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Ensemble
on est plus
performants
Quan d 3 gran des associations
du sup ’ font projet commun
et enrichissent la communauté
d’un e réflexion à 360°
L'ANSTIA, le CSIESR et le CUME vont proposer aux membres de leurs trois associations une
série de courts webinaires « Les jeudis inter-asso du numérique » sur la thématique suivante :

→ Webinaire#1 : jeudi 08 juillet -

« Comment
les transformations
sociétales et numériques
impactent l’articulation
entre nos différents métiers.
Quelles organisations
seront pérennes
post crise sanitaire ? »

La traversée de la crise vue de l’intérieur
des 3 associations

→

Webinaire#2 : jeudi 30 septembre Impact de la crise sur les structures
du numérique

→ Webinaire#3 : jeudi 21 octobre -

Impact de la crise sur les outils numériques

→

Webinaire#4 : jeudi 02 décembre Impact de la crise sur l’accompagnement
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Ces Webinaires se finaliseront par une journée InterAsso en présentiel en mars 2022.
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Pour aller plus loin :
Qu'est-ce que le CSIESR?
Créé en 1981, le CSIESR – association loi 1901 –
a pour but de contribuer au développement
du numérique pour l’éducation, l culture et la
recherche. Initialement destiné aux établissements
sous tutelle du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le CSIESR propose
maintenant ses activités à tous les acteurs du
numérique de
la fonction publique d’Etat.
Le CSIESR organise des formations souhaitées par les
directions informatiques, une journée thématique,
des activités de mutualisation (groupes de travail) et
un événement annuel majeur : les Assises nationales.
Le CSIESR, c’est à l’heure actuelle :
+160 adhérents (universités, grandes écoles,
organisme de recherche)
+1600 membres au total
Pour en savoir plus,
le site de l’association : ici →

Pour aller plus loin :
Qu'est-ce que le CUME ?
Le CUME est une Association loi 1901 née
en 1983 d’une volonté du ministère d’accompagner
les services pédagogiques des établissements
du supérieur.
Le CUME est l’acronyme de Comité de Usages
Mutualisés du Numérique pour l'Enseignement.
Il a pour objet de participer au développement
du numérique dans l’ESR, de fédérer et partager
les compétences et les expériences liées à
l’utilisation des technologies de l’information,
d’aider à appréhender les problématiques posées
par les usages du numérique, sur des sujets
d’actualités ou innovants.

Regroupant près de 800 membres, l'Association Nationale
des Services TICE et Audiovisuels de l'enseignement supérieur
et de la recherche est l'association des professionnels des
services d'appui à la pédagogie, des services TICE et des
services audiovisuels de l'enseignement supérieur.
L'association est un lieu de réflexion et de partage des
connaissances et compétences, entre professionnels. Elle vise
également à promouvoir les métiers qu'elle représente, auprès
des acteurs institutionnels, des acteurs du monde industriel,
et des autres associations équivalentes.

Dans le cadre de ses objectifs, le CUME :
+ Organise des journées nationales thématiques
(MOOC, Espaces physiques innovants (learning
spaces) et nouveaux usages pédagogiques,
Serious games, IA dans l’ESR, Learning Analytics,
Examens et certif ications en ligne / à distance,
Usages de la vidéo dans la pédagogie... ), sur des
sujets d'actualité et de prospective
+Délivre des formations sur des technologies
appliquées à l'enseignement et des stages à la
demande dans nos établissements
+ Fédère les personnes travaillant dans les DSI, les
services TICE ou d’ingénierie pédagogique

Pour en savoir plus, le site de l’association : ici →

Pour en savoir plus, le site de l’association : ici →

Pour aller plus loin :
qu'est-ce que l'ANSTIA ?
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