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a le plaisir d’inviter les
professeurs des classes préparatoires
à participer au

e

3

Modalités générales

Forum
des usages
coopératifs
de l’internet

Participation gratuite hors coûts d'hébergement et de repas
Hébergement possible sur le campus de TELECOM Bretagne
(formules famille sur demande)
Restauration possible à la cafétéria de l'École (sauf dîner)
Inscriptions : chantal.leblond@telecom-bretagne.eu
Renseignements complémentaires :
Marie-Catherine Mouchot, directrice de la communication
Tél. 02 29 00 11 20 - mc.mouchot@telecom-bretagne.eu

BREST
9-11 JUILLET
Les étés TIC de Bretagne 2008
Photos : Serge Pinel

Possibilité de participer à Brest 2008 à partir du 11 juillet

Campus de TELECOM Bretagne
Le pré-programme est disponible sur :
http://forum-usages.infini.fr/
Le programme définitif sera en ligne à partir du mois de mai

http://forum-usages.infini.fr/
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Des conférences pour poser
vocabulaire et contexte
Société : biens publics et biens communs à l'heure des biens
informationnels
Hervé Le Crosnier introduit les enjeux d'un élargissement des connaissances, données et cultures numériques dans la société de l'information.

Prospectives : la magie des technologies de demain
Jean Michel Cornu présente l’état de l’art des nouvelles technologies au
croisement des sciences cognitives, des bio-technologies et des nanotechnologies.

Culture : un panorama des arts numériques en Europe
Dominique Moulon, professeur invité à l’Art Intitute of Chicago en 2007, écrit
sur les arts numériques et enseigne les nouveaux médias.

Des sessions pour apprendre
et échanger entre pairs
Comprendre

Des ateliers transverses pour
découvrir et débattre
Biens publics, biens communs
Enjeux, freins et motivations des acteurs publics confrontés à la
numérisation des contenus et au web2 des pratiques collaboratives.

Collectes de mémoire
Une rencontre des pratiques et projets francophones qui sera aussi le
lancement du 6e guide Créatif.

Les wikis
Applications au secteur de l'éducation et de la formation avec la
participation d'acteurs du projet wikipédia.

wikipedia et pratiques collaboratives
Blogs et wikis, écritures collaboratives dans la cité, animé par wikimedia
France.

wiki-brest, wiki-manche et autres carnets de territoires
Projets citoyens avec des logiciels libres
Témoignages de pratiques collaboratives en Asie, diffusion de linux dans
la cité…

e-inclusion, pratiques et compréhension : 3e rencontre francophone des
observatoires d'usage animée par Marsouin.

Des séances pratiques

Coopérer
les problématique des réseaux en ligne (Conseil Régional de Bretagne), de
l'administration électronique en Bretagne (Mégalis) et des entreprises
innovantes en réseau (Meito).

Entreprendre
TIC et Coop en économie sociale et solidaire.

Vivre ensemble

• Médiablog : association des webtrotteriou, Brest.
• Plateau école TV par les « Vidéos de quartier et de pays ».
• Centre de ressources pour le partage de vidéos en ligne.
• Wikis : concevoir, créer, animer.

Médias participatifs avec les « Vidéos de quartier et de pays ».

Inventer les usages
Ville, identité active, intergénération : 3 programmes d'actions animés par la
Fing.

Habiter entre réel et virtuel
Territoires augmentés par Hugues Haubin, ville de Rennes.

• Formation Audacity : le son numérique pour tous.
• Mind Map et les cartes heuristiques.
• Webcollaboration : webconf, partage de documents.

