Les @teliers pédagogiques du CIP

Réaliser une ressource multimédia avec AUNEGE
Zoom sur deux ressources produites par Dauphine
Lundi 11 février de 14h à 17h00 en Salle C
Merci de confirmer votre inscription par mail auprès de support.cip@dauphine.fr

13h45 : Accueil
14h-14h15 : Présentation d’AUNEGE : Université Numérique Thématique en Economie Gestion
Depuis 2005, Aunege a coproduit, avec les universités, des centaines de ressources multimédias pour la formation
des étudiants. Pour ouvrir l’atelier, nous présenterons les missions d’AUNEGE et les ressources pédagogiques
disponibles en ligne. Nous donnerons également quelques pistes pour la réalisation de ce type de ressources par
des enseignants.

14h15-15h : Zoom sur deux ressources multimédias produites par Dauphine
« Prévision à court terme : méthodes de lissage exponentiel »
Catherine Pardoux et Bernard Goldfarb, Maîtres de Conférences, Université Paris-Dauphine
Marie Valentin, Ingénieur en technologie de la formation, Centre d’Ingénierie Pédagogique
Ce module, comprenant de nombreuses animations est à destination des étudiants de Licence et est
parfaitement adapté aux cours abordant la logistique et la gestion de production. Il présente les méthodes de
lissage exponentiel : Lissage Exponentiel Simple, Lissage Exponentiel de Holt et de Winters.

Etude de cas « Ikea, une réussite mondiale »
Marc Benoun, Maître de Conférences, Université Paris-Dauphine
Guillaume Bézier, Ingénieur en technologie de la formation, Centre d’Ingénierie Pédagogique
Cette ressource en Marketing destinée aux étudiants de Licence et Master met en perspective les facteurs clés
de succès de l'entreprise IKEA, ses forces et ses faiblesses et permet aux étudiants de mener une réflexion sur
son succès et avenir possible. Elle s’appuie sur des témoignages de consommateurs et des vidéos.

15h-15h30 : Pause convivialité

15h30- 17h : Projection du cas pédagogique filmé « Quand la colère fait tomber les masques »
Arnaud Pellissier-Tanon, Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et Catherine Loire, Chargée de projets enseignement numérique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Ce Moyen métrage, réalisé par l’Université de Paris 1 et cofinancé par AUNEGE est utilisé en Gestion des
Ressouces Humaines, en niveau Licence. Il présente le témoignage détaillé du principal acteur d'un conflit
collectif de travail. Ce film a reçu le prix de la meilleure expérimentation filmée au Festival du film
universitaire pédagogique ainsi que le prestigieux prix européen MEDEA Professional Production.

