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Depuis 2012, les appels à projets relatifs à l’E-éducation lancés dans le cadre des 
Investissements d’avenir portent une vision prospective et innovante du numérique éducatif. Les 
termes des différents appels à projets ont dressé les lignes de force pour les activités de recherche et 
développement; les candidats ont valorisé leur savoir-faire et leur vision du numérique; les lauréats 
ont conduit leurs projets jusqu’à en faire émerger des ressources et services qui arrivent aujourd’hui 
dans le quotidien de l’École, que ce soit sous forme d’un produit/service ou, encore pour un temps, 
d’un démonstrateur. 
 

Le salon Éducatice 2014 a été une première occasion de réunir les porteurs de projets des 
AAP 1, 2 et 3, pour leur permettre de rencontrer des usagers potentiels, de présenter leurs travaux et 
leur vision de l’e-éducation. 13 projets avaient répondu présent pour cette initiative, que tous ont 
jugé positive. Si les différentes initiatives ont chacune leur spécificité, souvent fortement affirmée, 
nombreuses sont celles qui partagent des approches et des technologies convergentes; et toutes 
doivent trouver leur place dans une démarche globale pour l’E-éducation de demain. 
 

Pour répondre à ce besoin de croisement et d’échanges, Ludovia #12 constitue un terrain de 
choix, manifestation consacrée depuis plus de dix ans aux échanges et partages d’expériences entre 
acteurs du numérique éducatif.  
 

Programme : 
 
– Présentation par la DNE des projets E-éducation retenus dans le cadre des appels à projets N°2 
et N°3, 
– Informations générales sur ces appels à projets du Commissariat Général à l’Investissement 
(CGI) et sur les modalités de réponse, 
– Échanges avec le public et les porteurs de projet sur les perspectives d’évolutions. 
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Porteur de projet Projet Appel à projets n° Intervenant Principal 

Aries SCOLA 2  Stéphane Dadet 

Classip ICLASSE/ADELL 2  Cedric Derycke 

Diginext TAGTICE 3 Benoit Beckelynck 

DigiSchool/Kreactive. OCINAEE 3 Anthony Kuntz 

Educlever/ Maxicours Cartographie des Savoirs 2 Thierry Couilleault 

Gutenberg Technology Ma Classe 3.0 3 Samy Lahbabi 

Maskott TACTILEO 2  Pascal Bringer 

Prolexia Seatcher 2 Stephane Nicolas 

ScriptandGo Intuiscript 3 Laure Gilbert 

Sensorit R@cine 3 Dick Lantim 

Tralalere Linum 3 Axelle Desaint 

Unowhy TED 2  Max Sauter 

  

 

 

Pour en savoir plus : 

 
http://eduscol.education.fr/AAP  

 

 

 




