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Colloque : Innovation et Numérique à l’Université 
5-6 mai 2016 à l’Hôtel Atlas Asni 

Marrakech, Maroc 
 
Depuis quelques années le monde du numérique bouleverse toutes les composantes de notre société. 
Son développement devient aujourd’hui incontournable et a ouvert de nombreux champs en éducation-
formation. La pédagogie numérique a permis quant à elle de nouvelles dimensions dans le rapport au 
savoir, aussi bien pour l’enseignant que pour l’apprenant. De même, son utilisation ouvre de nouvelles 
possibilités communicatives dans le rapport enseignant-apprenant et permet de l’étendre.  
 
Apportant des solutions certaines à des questions qui touchent l'accessibilité à la formation, l'adaptabilité 
et l'enrichissement des méthodes pédagogiques, le numérique interroge également d'autres 
composantes de l'enseignement aussi bien d'ordres techniques, économiques que de la gouvernance. 
 
De ce contexte, l'université Cadi Ayyad de Marrakech accueillera un colloque international de très grande 
importance qui s’articule autour de « Innovation et Numérique à l’Université ». Ce colloque est organisé en 
collaboration avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), et aura lieu les 5 et 6 mai 2016 à 
l’Hôtel Atlas Asni de Marrakech avec la participation de plus de 200 décideurs, experts et professionnels 
nationaux et internationaux. Il sera l’occasion de présenter les avancées technologiques liées au 
développement du numérique et les retours d’expériences en matières d’innovation pédagogique dans 
plusieurs régions du monde francophone (Canada, Europe, Pacifique et Afrique).  
 
Ainsi et placées sous le signe d'échanges d'expériences, de la mise en réseau et de la prospection, ce 
colloque sera aussi l'occasion de discuter autour des innovations permises par le numérique, mais 
également autour des grands enjeux qui se dressent aux périphéries de ce grand creuset d'innovation.   
 
Cette manifestation sera également l'occasion de présenter les initiatives conduites dans ce domaine, à 
l'échelle territoriale et internationale, des initiatives qui si mutualisées et diffusées, peuvent être des 
leviers intéressants pour tous les pays afin de développer les partenariats durables et d’initier des projets 
concrets. 
 
Le colloque fera appel à la participation d’experts invités par le comité scientifique. Chaque expert 
préparera une courte contribution sur la thématique auquel il participera. Les textes ainsi produits seront 
diffusés aux autres participants, et le colloque se déroulera principalement sous la forme de débats et 
d’échanges, soit en petits groupes, soit en séances plénières.  
 
Les travaux de ce colloque se dérouleront en quatre sessions : 
 

Session 1 — Innovation pédagogique et numérique 
Session 2 — L'innovation des universités francophones en matière de numérique 
Session 3 — Ateliers parallèles 
Session 4 — L'université à l'ère du numérique : recherche-gouvernance-rayonnement  
 

Les travaux en atelier auront pour objectifs d’établir un état des lieux et de faire émerger les défis à 
relever demain pour comprendre, mais également développer au mieux les nouvelles situations 
d'apprentissage où intervient le numérique. Grâce à des recommandations d’action à l’AUF, à la 
communauté universitaire et aux partenaires institutionnels présents. 
 
La dernière partie du colloque sera consacrée à la présentation de la synthèse des travaux et des 
recommandations faites par les groupes de travail lors des ateliers ainsi qu'à l’adoption des propositions.  
 
 
 
 

Contact et Infos : 
 

Khalid Berrada - Université Cadi Ayyad 
berrada@uca.ma  

 


