Association pour le développement numérique en éducation
Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur
7e Colloque libre de l’Adte, le 15 octobre 2020 : « Logiciels et ressources numériques libres dans le
secteur public, parapublic et dans l'enseignement supérieur : partager les expériences. »

Étude de faisabilité visant la mutualisation des REN et des REL
[ressources éducatives numériques et ressources éducatives libres]
Pascale Blanc, coordonnatrice de la Vitrine technologie-éducation (VTÉ).
Pour soutenir le développement et l’usage des ressources éducatives numériques (REN) en
enseignement supérieur, le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur du Québec
réalise des actions structurantes en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur,
collégiaux et universitaires.
La première action consiste à tenir une étude de faisabilité pour mutualiser les REN et les REL
[ressources éducatives libres] actuellement disponibles sur les sites Web des réseaux
d’enseignement supérieur québécois, le but étant de faciliter leur découverte et leur utilisation par
les étudiants, les enseignants et les différents acteurs du milieu.
Cette étude est sous la responsabilité de la Vitrine technologie-éducation, en collaboration avec le
Centre collégial de développement de matériel didactique et le Centre de documentation collégiale.

Pascale Blanc est coordonnatrice de la VTÉ. Formée en
informatique et en administration, elle cumule plus de
vingt ans d’expérience en TI dans les domaines de
l’éducation, de la santé et du transport urbain, et plus de
dix ans en gestion du soutien à l’enseignement, à
l’apprentissage et à l’innovation pédagogique.
Parmi ses réalisations figure la mise sur pied de la section
Technopédagogie à HEC-Montréal.
Accompagner la transformation de l’enseignement pour
tirer parti de l’utilisation des TIC en éducation et soutenir
l’innovation pédagogique afin de préparer des citoyens à
un monde de plus en plus numérique sont des objectifs qui la passionnent et lui tiennent à
cœur.

Interventions groupées sur un thème
Local à déterminer
15/45 minutes
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