2 MARS 2021
14 :00-16 :00 HEURE DE PARIS
WEBINAIRE
OPEN EDUCATION WEEK

Open Education, enjeux et rôle
pour les bibliothèques universitaires en France
Le webinaire "OpenEducation, enjeux et rôle pour les bibliothèques
universitaires en France" rassemble des intervenants UNESCO,
OERGlobal, ADBU, SPARCEurope et des universités de Nantes et Lille
en France.
Il aborde le mouvement de l'éducation ouverte (Open Education) et
des ressources éducatives libres (REL, ou OER en Anglais) en mettant
en relief les enjeux et le rôle des bibliothèques universitaires pour
participer à “construire des sociétés de savoir plus inclusives,
résilientes et durables” (Call for Joint Action, UNESCO, 28 avril 2020).
Il ouvre et renforce le dialogue entre acteurs de l'éducation ouverte,
des ressources éducatives libres et des bibliothèques afin d'établir
des liens forts entre les savoirs universitaires, les sources de
connaissance, les ressources documentaires et la société.
Le webinaire dure deux heures, il est gratuit et ouvert à tous, sur
inscription, dans la limite de 250 places, et francophone.
Pour découvrir, échanger et réfléchir ensemble au rôle des
bibliothèques académiques dans l'Open Education et les Ressources
Educatives Libres (REL) en France, ou pour partager des expériences
professionnelles approfondies, rejoignez-nous mardi 2 mars 2021 à
14h00, heure de Paris.
https://adbu.fr/gt/openeducation

Open Education, enjeux et rôle
pour les bibliothèques universitaires en France
2 mars 2021 – 14h-16h – webinaire ADBU, Open Education week

Programme
14:00 ouverture et introduction par Marc Martinez, Président de l’ADBU

Politiques et recommandations internationales en OE et REL
Ressources éducatives libres et éducation ouverte, une dynamique
internationale
Zeynep Varoglu, UNESCO, Coalition Dynamique sur les REL
Colin DE LA HIGUERA, Chaire UNESCO sur les REL, Université de Nantes

OERworldmap.org et OERpolicy registry : deux outils pour cartographier
l'évolution de l'éducation ouverte
Vincent de Lavenne, ADBU / Université Paris Sorbonne-Nouvelle
Jan Neumann, contributeur
OERGlobal Conference 2021 à Nantes, France
Mélanie Pauly Harquevaux, Université de Nantes
- Questions-réponses -

Collaborations nationales sur les REL dans l’enseignement supérieur,
enjeux des bibliothèques universitaires et retours d’expérience
Réseaux nationaux et européens de bibliothèques universitaires sur
l’éducation ouverte et les REL
Cécile Swiatek, ADBU / SPARC Europe ENOEL / Université Paris Nanterre
Stratégie de l’université de Lille : REL et bibliothèques
Perrine de Coëtlogon et Laure Delrue, Université de Lille
Place et rôle des bibliothèques universitaires dans la stratégie OPeN de
l’université de Nantes
Yann Marchand, Université de Nantes
Appel à manifestation d’intérêt pour rejoindre le groupe Open Education
de l’ADBU
- Questions-réponses 16:00 clôture du webinaire

ADBU : bibliothèques universitaires, les grandes idées commencent ici
L’ADBU est l’Association française des directeurs et personnels de direction des
bibliothèques universitaires et de la documentation. Dans l’écosystème en
transformation de la connaissance et de l’information, l’ADBU porte la vision
d’une bibliothèque universitaire (BU) au rôle sociétal fort. L’ADBU s’intéresse aux
questions de stratégie et d’évolution de l’information scientifique et technique et
ne cesse de questionner, avec ouverture et audace, la place des BU dans la
société. L’ADBU lutte contre les idées reçues et réaffirme pleinement le rôle, les
missions, l’ambition et les valeurs des bibliothèques universitaires. Lieux de
partage et d’expression, d’effervescence des idées, de richesses intellectuelles,
d’accomplissement et d’innovation les BU sont les pionnières, au sein de
l’enseignement supérieur et de la recherche, de la diffusion des savoirs
numériques et du partage des connaissances. Elles sont un acteur essentiel de la
réussite étudiante et de la recherche.
https://adbu.fr/a-propos

Le groupe Open Education de l’ADBU
Le groupe Open Education de l'ADBU est un réseau de professionnels de
l'information et des bibliothèques français impliqués dans l'éducation ouverte et
les ressources éducatives. Experts en signalement de ressources, créateurs de
contenus et de méthodes pédagogiques, facilitateurs de dialogue
interprofessionnel, nous nous attachons à établir des liens forts entre les savoirs
universitaires, les sources de connaissance, les ressources documentaires et la
société. Afin de renforcer et faciliter le dialogue entre acteurs de l'éducation
ouverte et des ressources éducatives libres, notre réseau a la volonté d'articuler
ses actions avec un large ensemble de partenaires institutionnels et associatifs :
bibliothécaires de l'enseignement supérieur français, enseignants, pédagogues,
spécialistes des questions de Savoirs Ouverts, experts techniques du
signalement de ressources, acteurs de la pédagogie numérique.
Nous favorisons le développement de politiques et d'initiatives dans les
bibliothèques académiques de France autour de ces questions et proposons un
espace d'échange de réflexions, de méthodes et de pratiques entre
professionnels pour développer la (co-)création et œuvrer au référencement des
ressources libres.
https://adbu.fr/gt/openeducation

Pour suivre les informations et activités de l’ADBU

Abonnez-vous à la newsletter de l’ADBU, elle est ouverte à tous !
Suivez les flux RSS du site de l’ADBU
Contactez les membres du Conseil d’administration
Contactez l’ADBU

Retrouvez la vision de l’ADBU en vidéo et livret sur https://adbu.fr/a-propos

ADBU
Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation
103 boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France
www.adbu.fr
@ADBU_Officiel

