EducAzur et ses Membres
§

EducAzur est une association loi 1901 (uniquement des bénévoles)

§

Présidée par Gérard Giraudon (Inria, Président), les membres d’EducAzur sont
issus de la recherche, de l'enseignement, et des entreprises françaises et
européennes :

§

... et nouent des partenariats privilégiés avec :
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EducAzur
§

Lancé en janvier 2016, EducAzur est le premier cluster français dédié aux
EdTechs et à la e-Education

§

Favorise un écosystème riche et diversifié avec entreprises, start-ups,
organismes d’enseignement supérieur et de recherche, rectorat, établissements
d’enseignement, CCI, associations, collectivités publiques, etc.

§

Propose et exécute projets, solutions innovantes et expérimentations dans le
cadre de l’enseignement scolaire, enseignement supérieur, la formation
professionnelle et et formation tout au long de la vie.
#EdTech comme thématique nationale de la FrenchTech :
• annonce d’A. Lemaire et E. Macron - fin juillet 2016
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EducAzur : Missions
§

Rassembler organisations publiques et privées pour faire émerger
et structurer des projets de R&D dans le domaine de la eEducation

§

Favoriser des expérimentations pédagogiques et technologiques
dans des établissements d’enseignement de la Région Sud/Paca
et notamment Côte d’Azur

§

Faciliter le développement d’entreprises innovantes dans les
EdTechs

§

Organiser des événements nationaux et internationaux pour la
promotion de la EdTech française

§

Participer à la formation au numérique au bénéfice :
• Des enseignants des académies de la Région Sud aux
nouveaux outils et méthodes pédagogiques
• Des élèves de la Région au codage numérique
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EducAzur : Partenariats et projets
§ IDEX UCAJEDI (Université Côte d’Azur)
Ø Création d’un DU MSc #CreaSmartTech

§ Programme d’Investissement d’Avenir “Orientation” (PIA3)
Ø Acteur de la réponse

§ Dynamique des OIR de la Région Sud de France
Ø proposition d’expérimentations

§ Observatoire EdTech / Fédération francophone des Clusters
Edtech
Ø Participation, force de proposition

§ Class’Code
Ø Aide à l’innovation autour du codage en Sud, région pilote
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EducAzur : Quelques succès (1/2)
§ Partenariat avec la ville de Valbonne et la CASA pour
l’accueil du MAIF numérique tour en juillet 2017 et 2018
§ Participation au lancement du
Pôle d’excellence numérique
de la ville de Valbonne

§ Organisation de la journée de rencontres
EducAzur-EducPros-Inria le 29 mars 2018
“Se former et s’orienter à l’ère de l’IA”
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EducAzur : Quelques succès (2/2)
§ Création de la Fédération francophone
des clusters EdTechs (nov. 2018)
§ Membre fondateur du ClusterIA
(mars 2019)
§ Organisation de la journée EducAzur-AFINEF
« Personnalisation des apprentissages », le 24 juin 2019

7

EducAzur : Projets actuels des membres
§

Inria : MOOC « S'initier à l'enseignement en Sciences Numériques
et Technologie », 10.000 inscrits : 77% de France, 87% d’enseignants

§

UCA : Campus des métiers du Numérique (référencement) et projet
LORE (campus connecté dans 10 tiers-lieux de Sud/PACA)

§

CCI NCA : Campus prépa-apprentissage

§

Human Roads et Canopé : MOOC Orientation

§

Qwant Junior (Respect de la vie privée, toujours d’actualité)

§

Ars Legendi : Moulin à paroles (Apprentissage du français)

§

Interactive 4D : « Serious game » sur le cyber-harcèlement

§

W3C : 5 MOOCs pour maîtriser le développement Web
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EducAzur : Un enjeu
§ Formation à l’IA (Class’Code)
Ø Organisation à Bordeaux d’un séminaire sur l’expression de besoins de
la part des professeurs (21 juin)
Ø Pour une formation massive (MOOCs) + formations locales (sous
toutes ses formes) (en construction)
Ø Expliquer les biais : la nécessité d’explicabilité et d’éthique des
algorithmes et des données => respect de la vie privée
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Suivez EducAzur !

educazur.fr
contact@educazur.fr
@Educ_Azur

10

