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Une 6e édition exceptionnelle, en mode « retex » (retour d’expérience), 100%
numérique, sur quatre jours, du 02 au 05 février 2021, avec l’appui de nos

partenaires.
 

Les tendances fortes de l’année écoulée : peut-on vraiment parler de changement
de paradigme ?
La parole à celles et ceux qui ont tenu le choc et inventé de nouveaux modèles
Des intervenants internationaux pour ouvrir notre regard

 
Nous vous donnons rendez-vous pour e-think Education & Recherche sur le thème
"Le 'monde d'après' année 1" : 4 matinées avec des acteurs majeurs, des experts et
toute l’équipe de News Tank pour décrypter l’actualité et apporter des idées, « partager
les innovations, débattre des enjeux et actualiser votre réseau », afin de « décider en
toute connaissance ».
 

Le programme détaillé des conférences sera en ligne début janvier. 
Voici déjà les formats et les thématiques de l’événement.

Chaque matinée sera constituée de plusieurs formats :
Un duo inspirant pour lancer la matinée,
2 expert-rooms en parallèle pour approfondir un sujet, avec nos partenaires,
1 table ronde stratégique pour appréhender les enjeux.

Issues de plusieurs mois de travail et d'échange avec les écosystèmes de l’ESRI, voici les
thématiques :
 
Les duos :

Les pacificateurs d'un monde sous tension (leurs recettes pour apaiser et
avancer).
L’international, stop ou encore ? Est-il encore un axe de développement ?
Les concours sont morts, vive les concours !
Quel avenir pour nos jeunes ? En première ligne, face à la crise, ils ont tenu bon.
Et maintenant?

 
Les tables rondes :

Modèles économiques : le temps des plateformes ?
Produire et communiquer la science en temps d’urgence et de crise.
Ces chercheuses font bouger la science, elles voient la science bouger.
Le défi de l’attractivité : délocaliser l’enseignement supérieur hors des métropoles
?
2021 : les réformes oui, mais les moyens ? La nouvelle donne législative et
financière.

 
Les expert-rooms :

Admissions, scolarité, diplômes: sécuriser les processus grâce au numérique -
Avec Verifdiploma.
Les évolutions de la pédagogie universitaire - avec le Réseau des Inspé.
Hybridation : nouvelle valeur ajoutée de l'offre des établissements.
Les nouvelles technologies au service de l'employabilité des étudiants.

 

 

Les formats
 

 

Les thématiques
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Devenez partenaire !
Contactez :

Thierry de Teneuille, directeur général associé,
06 08 65 23 18, thierry.deteneuille@newstank.com
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