
 

 

 

 

   

8h30-9h 
Accueil 

9h-9h30 
Ouverture 
Jean-Marc Meunier ,  Président de la FIED  
Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 
Valér ie Campil lo , Chargée de mission TICE 
Carol ine Ladage, Directrice SFAD 
Véronique Chazottes,  Directrice CTES  
 

9h30-10h 
Disposit i f  d’appui à la réussite des 
étudiants 
Didier Paquelin, Université Laval  

10h-10h30 
La réussi te ,  la qual i té de 
l ’apprent issage et la temporal i té 
étudiante                               
Saeed Paivandi ,  OVE National 

10h30-11h 
Pause  

11h-11h30 
Accompagner la réussi te en EAD ou 
comment réduire la distance             
Laurence Havé et Laure Echalier               
Université Paul Valéry Montpellier 3  

11h30-12h 
#JeveuxréussirenL1,                                      
une solut ion e learning pour favor iser 
la réussi te de chaque étudiant                           
Denis Lespiaut ,  CNED   

12h-13h30 
Pause-déjeuner Crous Fenouil lères   

	  

13h30-14h 
Fi t-Est 	  :  la fédérat ion de  té lé-
enseignement de l ’Est  plus de 40 ans 
de missions                                                 
Fabrice Bouquet ,  Université Franche-
Comté  

14h-14h30 
La persévérance dans le cas de la 
formation à distance                                                 

P ierre-André Caron, Université Lille 1 

14h30-15h 
Exemple d’une démarche de 
pédagogie numérique mutualisée: 
LiSciNum, la l icence scientif ique 
numérique et le projet de tests de 
posit ionnement continus 
Sophie Jéquier, Université Bordeaux 1 

15h-15h30 
Production et édit ion et mutualisation 
des ressources pédagogiques et 
numériques pour les l icences 
scientif iques                          
Eric Olivier, Aix-Marseille Université   

15h30-16h 
Table ronde - discussion avec les 
intervenants et la sal le 

	  

16h 
Clôture  

     Vendredi 17 mars 2017 

Journée thématique 

La réussite des étudiants en formation à distance 	  :  mesures et 
accompagnement  
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