« Pédagogie Numérique en Économie-Gestion »
3 è atelier de recherche
Mardi 16 novembre 2021
Université Paris 1 — Maison des Sciences Économiques
112-116 Bd de l’Hôpital, 75013 Paris / M° Campo Formio

Suite au succès des deux premiers ateliers de recherche organisés en 2020, AUNEGe souhaite
poursuivre cette démarche visant à stimuler ces réflexions et débats scientifiques autour de la
pédagogie dans le domaine des Sciences Économiques et de la Gestion à l’heure du digital. La
pédagogie numérique du fait de la crise sanitaire est devenue l’affaire de tous, c’est donc une
occasion de faire le point et de poursuivre les initiatives menées par le passé.
Cet atelier sera organisé en mode hybride, le présentiel se tiendra si les conditions sanitaires le
permettent dans les locaux de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne à la Maison des Sciences
Économiques.
L’atelier de recherche AUNEGe se veut un lieu convivial d’échanges et de mise en relation de
collègues intéressés par ces thématiques en vue d’aboutir à des productions scientifiques publiées
dans des revues « classées » et de répondre ainsi aux exigences de nos tutelles, donnant aux UNT, une
mission de recherche.

Pour proposer une communication
Les propositions doivent traiter de la mise en œuvre d’une pédagogie digitale, innovante ou non,
dans le cadre d’un dispositif d’enseignement à distance, en présentiel ou hybride. Des innovations
pédagogiques non digitales peuvent également être considérées. Des retours d’expérience de la
période de confinement sont également les bienvenus.
Toutes les recherches abouties ou en cours seront prises en considération. Il peut s’agir de papiers
présentant une démarche empirique (dans ce cas toutes les méthodologies sont les bienvenues), un
état de l’art ou un « agenda de recherche ».
Une page maximum, (Word, Time 12, Interligne 1.5) sur la problématique, la démarche pédagogique
faisant l’objet de la recherche (si pertinent), les principaux résultats obtenus ou escomptés, les
références bibliographiques majeures.
Pas de publication d’actes MAIS il est impératif que l’auteur ou UN des auteurs s’engage à venir
présenter la communication.
Pas de frais d’inscription.

Pour soumettre, envoi du projet à :
Christophe Fournier (christophe.fournier@umontpellier.fr) ET à AUNEGe (contact@aunege.fr).
Date limite d’envoi des intentions de communication : 2 octobre 2021.
Vous avez un doute, une question n’hésitez pas à contacter Christophe Fournier.
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