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Rentrée universitaire 2008 : discours de la ministre Valérie Pécresse et dossier de presse 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22452/rentree-2008-l-universite-change.html 
http://media.education.gouv.fr/file/2008/05/0/dossierentree_35050.pdf 
 
Modalités de contrôle des connaissances en licence et lisibilité des intitulés de formation. Rapport. 
Bernard Dizambourg. 26 juin 2008 
Les propositions de B. Dizambourg, président du Comité de suivi Licence et Licence Pro s’articulent 
autour de deux grands axes : d’une part généraliser le contrôle continu en 1ère année et d’autre part 
favoriser la mobilité et la réorientation des étudiants. 
http://media.education.gouv.fr/file/2008/13/8/rapport260608_30138.pdf 34 p. 
 
L’évaluation des étudiants à l’Université : point aveugle ou point d’appui ? Rapport IGAENR. 
R.F. Gauthier, M. Caffin-Ravier, B. Descamps, M. Mosnier, H. Peretti. Juillet 2007  
Ce rapport entend montrer en quoi la question de l'évaluation des étudiants à l'université et des 
examens devrait être considérée comme stratégique pour la qualité des études. Il met en évidence 
qu'on est loin de toujours savoir quelles compétences atteste un diplôme, et défend l'idée que les 
examens universitaires devraient clarifier leur modèle d'évaluation, enfermé aujourd'hui dans des 
règles trop complexes, fluctuantes et discutables. 
http://media.education.gouv.fr/file/65/5/6655.pdf 80 p. 
 
 
Regards sur l’éducation 2008 : Les indicateurs de l’OCDE.  
Cette édition comprend des éléments nouveaux, notamment des données sur l’influence des milieux 
socio-économiques des parents sur la participation des étudiants à l’enseignement supérieur et des 
informations sur la gouvernance des établissements d’enseignement supérieur. 
http://www.oecd.org/dataoecd/23/24/41284079.pdf 551 p. 
 
TIC : tendances, innovations et enjeux en 2006-2007. European Schoolnet, juin 2007. 
Synthèse rassemblant les principales conclusions des études et enquêtes réalisées par EUN ces deux 
dernières années, de l’analyse des rapports nationaux et des études pertinentes dans le secteur. 
http://insight.eun.org/shared/data/pdf/ict_in_schools_2006-7-fr.pdf 16 p. 
 
 
Actes de la journée d’études sur le Web sémantique organisée à Paris le 27 juin 2008, à 
l’auditorium du MNHN par l’AULA, club des utilisateurs des produits Archimed en partenariat avec 
la société TOSCA consultants. On y trouve les présentations des interventions ainsi qu’un compte 
rendu synthétique. www.aula.asso.fr 
 
A suivre 
10 ans de TIC à l’Université. Colloque CREPUC, 16-17 oct. 2008 à l’Ecole polytechnique de 
Montréal, en particulier le pré-colloque « Environnements numériques d’apprentissage et 
bibliothèques » www.profetic.org/colloque2008 
 
Publication 
Comprendre le cerveau : naissance d’une science de l’apprentissage. OCDE-CERI, 2007. 277 p. 


