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Normandie Université souhaite organiser avec l’ensemble de ses partenaires un événement fédéra-
teur et ambitieux afi n d’assurer la promotion et la mise en valeur des innovations numériques Nor-
mandes. 

Cet événement aura lieu le vendredi 2 décembre 2016 à l’amphithéâtre Pierre Daure sur le campus 

1 de l’université de Caen Normandie. Il vise à mettre en valeur la dimension numérique des enjeux 

pédagogiques et sociétaux qui préoccupent l’Enseignement Supérieur et la Recherche de la Région 

Normandie, en tant que pôle d’excellence en matière de transformations induites par le numérique. 

Cette journée se déroulera en deux temps :

• le matin sera consacré à des conférences, une table ronde et des échanges autour du numérique ;

• l’après-midi sera dédié à un forum dans Aula Magna constitué de pôles thématiques et animé de 

pitchs de présentation des différents acteurs du forum.

Lors de cet événement, nous voulons donner la plus grande visibilité possible aux projets menés dans 
nos établissements dont le numérique est une brique essentielle, en sollicitant tous les acteurs uni-
versitaires Normands (personnels, enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants, etc.). 

Nous vous prions donc de remplir et de nous faire parvenir - à runn@normandie-univ.fr et avant le 9 
novembre - un document de 2 pages dans lequel vous décrirez (1 page maximum) et illustrerez (1 

page maximum) l’objet de votre innovation en indiquant dans quelle thématique vous souhaitez vous 
inscrire :

• Innovation numérique dans l’enseignement secondaire

• Innovation numérique réalisée par des étudiants Normands

• Innovation numérique pour la dématérialisation de l’administration

• Innovation numérique pour la transformation pédagogique 

• Innovation numérique issue de la recherche

Un certain nombre de propositions sera retenu en fonction de la place disponible. Un stand par projet 

(table, 2 chaises et un panneau d’affi chage) sera mis à votre disposition pour valoriser votre innova-

tion. Durant cette journée, vous aurez également à faire un pitch de 180 secondes pour mettre en 
avant l’intérêt de votre innovation numérique. 

Ouvert à l’ensemble des services concernés par les problématiques de l’enseignement supérieur (ser-

vices pédagogiques, services administratifs, laboratoires de recherche, etc.), le Prix de l’innovation 

Numérique Normande 2016 récompensera le porteur d’un projet qui constitue une avancée signifi -

cative et/ou qui apporte une réponse innovante à une problématique de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche.


