
 

 

Report des commissions 

Bonjour à tous 

En raison de la conjoncture actuelle et de l'indisponibilité de certains d'entre nous, nous 

avons décidé de reporter au mercredi 09 mars les réunions des commissions initialement 

prévues ce mercredi 12 janvier. N'oubliez pas la journée pédagogique organisée par le 

Club EEA autour de l'utilisation du jeu en pédagogie programmée en présentiel le 3 février 

2022 (à Paris). 

Bien cordialement 

Frédéric KRATZ 

 

 

ODJ Section électronique et lien zoom 

ODJ :  

- Discussions autour de la thématique des futures journées du club 

- Informations autour des futurs renouvellements de mandats au sein de la section lors du 

congrès 

—————————————————————————————————— 

Marc Ternisien vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Sujet : Réunion Section Electronique Club EEA 

Heure : 12 janv. 2022 12:00 PM Paris 

Participer à la réunion Zoom 

https://univ-tlse3-fr.zoom.us/j/95810126880 

ID de réunion : 958 1012 6880 

 

 

https://univ-tlse3-fr.zoom.us/j/95810126880


Annonce Prix de thèse GRETSI/EEA/ISIS 

Les soumissions des candidatures au Prix de Thèse 2022 seront ouvertes du 15 Janvier 

2022 au 1 Mars 2022. 

Retrouvez toutes les infos sur le site : http://gretsi.fr/prix-de-these2022/ 

 

 

Inscription journée pédagogique  - Approche par le jeu 

Chers membres du club EEA,  

Dans le cadre de la commission pédagogique du club EEA, une journée pédagogique autour de l'approche 

par le jeu dans le domaine de l'EEA est organisée par Laurent Autrique, Alexandre Philippot et Pascale 

Marangé.  

Cette journée se tiendra en présentiel le 3 février 2022 à Paris. Le programme de la journée sera le suivant 

:  

 de 10h à 12h 30 : Retours d'expérience sur l'approche par le jeu  
o Marie Baudier - Université de Lorraine : Définition de l'approche par le jeu et retour 

d'expérience sur la mise en place d'un escape game 
o Iza Marfisi - Maitre de conférences Université du Mans : Retour d'expérience sur l'approche 

par le jeu dans différents domaines et l'accompagnement d'équipes pédagogiques  
o Raynald Séveno - Maitre de conférences HDR Université de Nantes : Retour d'expérience 

de l'utilisation de jeu "Escape Game" en utilisation et en création par les étudiants 
 de 14h à 16h : Tests de plusieurs énigmes du GT Escape Game du club EEA 

o Manipulation et résolution en groupe de 2-3 énigmes  
o Evaluation pour améliorer les propositions 
o Synthèse 

Vous pouvez vous inscrire, dès maintenant au lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclikb7RYgYBjIJ_S6mramdk_PY9DrQdnqBM_inKE4bQFWd1w/

viewform?usp=sf_link . L'inscription est gratuite mais obligatoire. Le nombre de places est limité à 30 

personnes. 

Si les conditions sanitaires ne permettaient pas de se réunir en présentiel, cette journée serait repoussée à 

plus tard. Nous prendrons cette décision au plus tard le 19 janvier 2022 

Bien à vous  

Pascal et Pascale 
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