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Conférence de clôture du colloque prononcée par Marcel Lebrun le vendredi 2 septembre à 16h en
salle E14.
Marcel Lebrun, docteur en Sciences, est actuellement professeur en technologies de l’éducation et conseiller pédagogique au
LLL, Louvain Learning Lab de l’UCL (Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique).

La conférence sera diffusée en direct sur Internet ICI.

Il accompagne les enseignants dans le développement de dispositifs technopédagogiques à valeurs ajoutées pour l’apprentissage.
Président de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU), il participe à plusieurs recherches à l'échelon
national et européen, en particulier sur les effets et les conditions d'impacts des TIC sur l'apprentissage et la formation. Il est l’
auteur de plusieurs ouvrages sur les rapports entre technologies et pédagogies (voir http://www.uclouvain.be/marcel.lebrun)

Son blog contient des éléments de réflexion ainsi que des enregistrements vidéos de formations et conférences données en
matière de pédagogies actives et d'eLearning : http://bit.ly/blogdemarcel

Prolongeons le débat

Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque : jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté
d'Éducation de l'ICP.
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