CENTRE MULTIMÉDIA
Le Centre Multimédia de la Faculté des lettres met à votre disposition 5 salles :
Salle Silence
Pour les tâches demandant concentration et calme. Tablettes, ordinateurs portables et postes fixes
à disposition.
Salle Audio
Pour les travaux de groupe, brainstorming et activités orales.

Salle Vidéo

Salle de répétition
Pour permettre un enseignement d'un type moins conventionnel (mobilier mobile) ou pour préparer des
performances artistiques (rideau noir, régie lumière, piano). Salle réservable ponctuellement.
Studio d'enregistrement
Pour réaliser des enregistrements audio de qualité professionnelle en individuel ou en duo.

Le Centre Multimédia est ouvert du lundi au jeudi, de 8h45 à 17h, et les vendredis de 8h45 à 12h. Durant les intersemestres,
veuillez consulter l'horaire affiché au CMM (Anthropole 1107, www.unil.ch/lettres/cmm).
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Pour s’entraîner aux présentations, visionner des films. Salle réservable ponctuellement.

Invitation

Rendez-vous de l'innovation
pédagogique en Lettres
Jeudi 26 janvier 2017| 9h00-12h30 | Anthropole 1107

Faculté des lettres

Le Décanat de la Faculté des lettres a le plaisir de vous inviter au rendez-vous de
l'innovation pédagogique en Lettres le

jeudi 26 janvier 2017, 9h, Anthropole 1107
Programme :
• 9h00 - Introduction
• 9h20 - Retour d'expérience du projet FIP « English Language Toolkit »,
par Anita Auer
• 9h40 - Présentation du projet « Développer des compétences techniques
en Faculté des Lettres » par les ingénieur·e·s pédagogiques de la Faculté
des lettres
• 10h30 - Débat et discussion sur la démarche et les compétences visées
par le projet
• 11h - Pause
• 11h30 - Atelier à choix :
--Correction de textes rendus dans les devoirs Moodle avec Correx,
par Thierry Herman
--Création de catalogues d’images ou d’objets documentés en ligne avec
Catima, par Nadia Spang Bovey
• 12h30 - Fin de l'événement
Merci de vous inscrire sur : http://tinyurl.com/jasurky

Projet « Développer des
compétences techniques en
Faculté des lettres »
Dans le cadre des travaux demandés
par leurs enseignant·e·s, les étudiantes
et étudiants de la Faculté peuvent
désormais obtenir un soutien pour la
réalisation d’éléments exigeant des
compétences techniques.
Exploitant divers outils informatiques,
cette démarche permet aux membres
de la Faculté qui le souhaitent de développer des compétences à la fois
analytiques et techniques, dans le but
de mettre en forme des informations
de manière à en faciliter la compréhension.
L’objectif du projet est de travailler
avec les étudiant·e·s sur les moyens
d'enrichir leurs textes académiques
par l'ajout d'éléments visuels, sonores
ou interactifs.
Dans le cadre de cet atelier, la démarche sera proposée selon trois

perspectives différentes, dont la pertinence sera préalablement discutée
avec les personnes intéressées :
-- présentation visuelle des informations (chronologies, cartes, infographies, etc.),
-- création, optimisation et diffusion
des informations sous forme audio,
-- création de catalogues d'images accessibles en ligne.
Correction de textes rendus dans
les devoirs Moodle avec Correx
Développé dans le cadre d’un projet
FIP, l’outil Correx se présente sous
forme de palette de marques de correction prédéfinies. Prévue pour être
configurable selon les besoins pédagogiques, cette palette vient s’insérer
dans l’outil d’annotation des rendus
de devoirs Moodle.
Vous pourrez ainsi créer votre propre
jeu de marques d’annotations et poser
des questions ouvertes aux étudiantes
et étudiants par le biais de cet outil.

De son côté, l'étudiant·e peut filtrer
les commentaires selon différents
axes, garder un suivi de ses corrections
et répondre aux questions posées.
Création de catalogues d’images
ou objets documentés en ligne
avec Catima
Catima est un générateur de catalogues en ligne créé en partenariat entre
la Faculté des lettres et la Faculté des
géosciences et de l'environnement
sur le modèle de la base Viatimages
(www.unil.ch/viatimages).
Cette application en ligne permet à
des néophytes de créer simplement
une base de données pour documenter des images, ainsi qu’un site web
compagnon doté de fonctionnalités
de recherche et d’un outil de création
de pages libres. Chaque catalogue dispose de sa propre adresse, qui peut
être communiquée dans et hors de
l’UNIL.

Cet outil ne remplace pas un système
de gestion de base de données
complet, mais peut répondre aux
besoins de projets de petite et
moyenne envergure.

