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Colloque final du projet ANR- RENOIR IUT

17 et 18 octobre à Clermont-Ferrand

Utilisation des ressources éducatives en IUT

Benkouar, B. et Seurrat, A. (2021). Les 

processus de valuation de ressources 

pédagogiques numériques : le cas du 

collectif AECIUT. Terminal. Technologie de 
l’information, culture & société, 131



L’écosystème informationnel de l’AECIUT

Un site web
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Des ressources 
pédagogiques Un forum

Des rencontres annuelles 

Ateliers Présentations Échanges

Une revue



Quel projet pour notre revue ? 

• Apporter des éclairages issus de la recherche sur nos pratiques 

• Proposer des analyses de pratique

• Se tenir au courant de l’actualité du domaine avec les recensions 
d’ouvrage
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Les précédents numéros

• N° 1/2019 Pratiques de la Communication 

• N° 2/2020 De l’écriture créative aux écrits professionnels : comment 
développer les compétences rédactionnelles des étudiants ? » 

• N° 3/2021 Enseigner la communication à distance : difficultés et les 
opportunités provoquées par la crise sanitaire de l’année 2020.
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Migration 
en cours sur 
le portail 
NumeRev
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ØComment enseigne-t-on la communication à l’université, que ce soit 
dans les sections spécialisées en communication ou les sections où 
cet enseignement est considéré comme transversal ? 

ØQuelles sont les exigences rédactionnelles et d’expression orale 
attendues à l’université ? 

ØComment apprend-on aux étudiants à développer une écriture 
scientifique ? 

ØQuelles sont les conséquences de la numérisation du monde sur les 
enseignements de la communication ? 

N° 4/2022 en préparation : 
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Comment participer au projet ?

8

• Proposer un article ou une recension d’ouvrage. 

• Devenir membre du comité scientifique (relecture des articles).

• Faire la promotion de la revue dans vos réseaux.

Pour toute question, contactez-moi : anita.messaoui@umontpellier.fr

mailto:anita.messaoui@umontpellier.fr


Comment contribuer sur NumeRev ?
• Se créer un compte sur https://numerev.com/
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https://numerev.com/


Quelles thématiques pour le prochain numéro ?

www.wooclap.com/MBATNS
Envoyez @MBATNS au 06 44 60 96 62
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http://www.wooclap.com/MBATNS

