
INVITATION

AUDENCIA ET EDITIONS ENI
créent l’évènement :

PLAN D’ACCES

AUDENCIA NANTES Ecole de Management
8 route de la Jonelière - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 37 34 34 - Fax : 02 40 37 34 07 

La gare de Nantes est à 2h de Paris Montparnasse et 18 TGV par jour la desservent.
Sortie Nord ou Sud, des taxis peuvent vous emmener à l'école en 15 à 20 minutes. 

En voiture

En train

ENI demander Vanessa au 02 51 80 15 04 ou Sandra 02 51 80 15 17
ORGANISATEURS :

Le jeudi 9 mars 2006 à Nantes

Comment
intégrer aujourd’hui

les technologies
dans la pédagogie ?

Comment
intégrer aujourd’hui

les technologies
dans la pédagogie ?



AUDENCIA Nantes – Ecole de Management, poursuit depuis
plusieurs années une politique volontariste d’introduction des
nouvelles technologies dans son fonctionnement pédagogique et
administratif. Cette démarche s’est notamment incarnée dans un

CAMPUS NET, mis à disposition de tous les acteurs de l’école qui facilite et accé-
lère les communications et les échanges. Véritable tableau de bord numérique, il
offre une galerie de services qui permet aux étudiants et aux enseignants de dispo-
ser en permanence de toutes les informations nécessaires (emploi du temps, com-
position des groupes, inscription aux cours, notes, ressources, polycopiés, trombi-
noscopes, évaluations, etc.…
A l’occasion de cet évènement, AUDENCIA présentera ce dispositif et ses implica-
tions en termes pédagogiques et organisationnelles.

Spécialistes de la formation informatique depuis plus de 25 ans,
les EDITIONS ENI développent la gamme MEDIAplus, solution 
E learning bureautique largement utilisée parmi les grandes
écoles. Il s’agit du seul outil d’auto-évaluation et d’auto-forma-

tion à la bureautique à travailler en direct dans le logiciel étudié avec une analyse en
temps réel des actions de l’apprenant.
AUDENCIA utilise cet outil dans son processus d’apprentissage depuis 4 ans et per-
met ainsi aux étudiants d’acquérir au plus vite les compétences bureautiques indis-
pensables.

9h00 Accueil

9h30 Introduction par Thierry KLEIN
SPEECHI présente ses nouveaux outils

10h15 AUDENCIA présente CAMPUS NET
Témoignage de l’ESC du Havre

11h00 Pause

11h15 Les EDITIONS ENI présentent MEDIAplus
Témoignage de AUDENCIA

12h00 Questions – Réponses

12h15 Conclusion et fin de la conférence

12h30 Déjeuner (facultatif)

13h45 Visite des locaux d’AUDENCIA

14h00 Ateliers
•CAMPUS NET
•Speechi
•Les notions de formation MEDIAplus

15h30 Fin de la journée

Les intervenants seront présents jusqu’à 17h00.

Thierry KLEIN, expert des nouvelles technologies appliquées à l’éducation a
analysé l’influence des outils informatiques sur le comportement des utilisa-
teurs du monde de l’enseignement. Du rétro projecteur à la web cam en passant
par Powerpoint, il nous expliquera comment les nouvelles technologies ont modi-
fié, et continueront à modifier l’enseignement.

Cet évènement sera l’occasion de voir à l’ouvre trois exemples réussis d’intégration des nou-
velles technologies dans le monde de l’enseignement.
Il sera possible d’échanger non seulement avec les promoteurs de ces solutions, mais égale-
ment avec les utilisateurs (étudiants, administrateurs de système, enseignants, personnels
administratifs…)

www.audencia.com

PROGRAMME DE LA MATINEE
DU JEUDI 9 MARS 2006

dans les locaux d’Audencia Nantes

www.mediapluspro.com


