
  

Ateliers de formation sur les 
ressources d’IUT en ligne pour les ISET 

en collaboration avec E-OMED et 
 l’Université Virtuelle de Tunis 

 

 
 

 
 

ISET de Radès, lundi 2 et mardi 3 avril 2012 
 
 
Animateurs :  
Pierre-François DESCHEERDER 
Antony CHARBONNIERAS 

 
  

Lundi 2 avril 2012 

09h00 – 12h00 

 Présentation d’IUTenligne, des UNT, des ressources 

pédagogiques numériques. 

 Présentation de quelques ressources numériques d’IUTenLigne. 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 16h30 

 Présentation de ressources et utilisation pédagogiques des 

ressources. 

 Présentation des cartables virtuels. 

 Inscription sur IUTenLigne pour utilisation des différentes 

technologies. 

Mardi 3 avril 2012 

09h00 – 13h00 

 Mise en pratiques de la part des collègues de la recherche de 

ressources, et de création de cartables numériques en fonction 

des applications. 

 



  

Ateliers de formation sur les 
ressources d’IUT en ligne pour les ISET 

en collaboration avec E-OMED et 
 l’Université Virtuelle de Tunis 

 

 
 

 
 

ISET de Sousse, jeudi 5 et vendredi 6 avril 2012 
 
 

 
Animateurs :  
Pierre-François DESCHEERDER 
Antony CHARBONNIERAS 
 
 
  

Jeudi 5 avril 2012 

09h00 – 12h00  Présentation d’IUTenligne, des UNT, des ressources 

pédagogiques numériques. 

 Présentation de quelques ressources numériques d’IUTenLigne. 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 16h30  Présentation de ressources et utilisation pédagogiques des 

ressources. 

 Présentation des cartables virtuels. 

 Inscription sur IUTenLigne pour utilisation des différentes 

technologies. 

Vendredi 6 avril 2012 

09h00 – 13h00  Mise en pratiques de la part des collègues de la recherche de 

ressources, et de création de cartables numériques en fonction 

des applications. 

 



  

Ateliers de formation sur les 
ressources d’IUT en ligne pour les ISET 

en collaboration avec E-OMED et 
 l’Université Virtuelle de Tunis 

 

 
 
 

 
ISET de Sfax, mardi 10 avril 2012 

 
 

 
Animateurs :  
Pierre-François DESCHEERDER 
Michel BAROUH  
 
 
  

Mardi 10 avril 2012 

09h00 – 12h00  Présentation d’IUTenligne, des UNT 

  Présentation de ressources et utilisation pédagogiques des 

ressources. 

 Présentation des cartables virtuels. 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 16h30  Inscription sur IUTenLigne pour utilisation des différentes 

technologies.  

 Mise en pratiques de la part des collègues de la recherche de 

ressources, et de création de cartables numériques en fonction 

des applications. 

 
 
 


