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3 jours d’immersion au cœur de la capitale française de l’Éducation, avec tous  
les acteurs de l’écosystème edtech, de la recherche aux entreprises en passant 
par les praticiens, les usagers et les acheteurs, pour participer au développement  
d’un numérique en phase avec le terrain et les valeurs de l’Éducation et de la formation.

FAITES LE PLEIN  
D’IDÉES NOUVELLES !

Intelligence artificielle, internet des objets, 
calcul haute performance, bigdata, ro-
bots, blockchain, réalité virtuelle ou aug-
mentée, réseaux sociaux, CMS et LMS… 
La liste est longue des techniques numé-
riques qui viennent bouleverser notre 
quotidien et questionner l’Éducation.

In-FINE est un forum, un lieu de réflexion 
articulant exposition, démonstrations, 
expérimentations et questionnement, 
échanges et débats, permettant ainsi  
à chacun de construire de nouvelles  
approches et de s’approprier des innova-
tions techniques. Organisé par un collectif 
d’acteurs publics, nationaux et territoriaux 
en lien avec les industriels, In-FINE mêle 
étroitement recherche et expérimentation, 
produits et connaissances, technique et 
culture, avec une forte dimension éthique.

Recherche - entreprises - 
usagers : le vrai continuum

Avec trois colloques scientifiques, des mas-
terclass internationales, les démonstra-

3 parcours thématiques

n Enseigner / Apprendre : transformer 
les pratiques pédagogiques
Transformer les activités et les lieux 
d’apprentissage avec le numérique,  
expérimenter son efficacité (jeux sérieux, 
nouveaux espaces physiques et virtuels 
d’apprentissage…)

n Éduquer au numérique 
Comprendre les enjeux pour mieux ap-
prendre à utiliser les outils et construire 
une citoyenneté numérique responsable, 
engagée et créative.

n Accompagner les parcours 
d’apprentissage
Mettre en place de nouveaux outils en 
développant les learning analytics, l’aide 
à l’orientation, l’évaluation des compé-
tences et la certification...
Tous les contextes éducatifs sont concer-
nés : enseignement scolaire et universitaire, 
éducation formelle et informelle, apprentis-
sage et formation tout au long de la vie.

tions des entreprises et des laboratoires, 
In-FINE sera le plus grand rassemble-
ment annuel de chercheurs, d’entrepre-
neurs, d’investisseurs, d’acheteurs et de 
prescripteurs du Numérique pour l’édu-
cation. 

➜ Resserrer les liens entre tous les acteurs 
en proposant un continuum recherche/
expérimentations/solutions rassemblant 
chercheurs, acteurs de l’éducation et de la 
formation, entreprises et collectivités.

➜ Reconnaître les entreprises edtechs 
comme des acteurs à part entière de la 
société de la connaissance

➜ Promouvoir chaque année les dyna-
miques d’innovation du secteur, tester 
et acheter les solutions, réfléchir collec-
tivement aux enjeux et contribuer aux 
évolutions.

➜ Promouvoir les démarches durables, 
respectueuses des données person-
nelles, dans un secteur de plus en plus 
exposé et questionné.
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2020, le bon moment 
pour partager des résultats

➜ De forts investissements R&D  
ces dernières années avec les pro-
grammes PIA eFRAN et ProFan, les 
Initiatives d’Excellence en Formations 
Innovantes (Idefi), les Nouveaux Cursus 
à l’Université (NCU), les actions soute-
nues par les collectivités : l’apport du nu-
mérique dans les apprentissages devient 
un champ d’innovation stratégique.
C’est à In-FINE, dans un environnement 
R&D propice, que seront mutualisées 
et valorisées ces recherches.

➜ Un écosystème edtech qui se struc-
ture autour d’associations profession-
nelles dynamiques, de clusters et de 
fonds d’investissement dédiés.

➜ L’évolution des modèles d’enseigne-
ment et de formation (RGPD, réforme 
de la formation professionnelle, CPF), 

< 1h30 de Paris

Poitiers, capitale 
de l’éducation
Porte d’entrée de la Nouvelle 
Aquitaine, 3e région française 
en #edtech

> Ville de tradition universitaire, 
Poitiers accueille le rectorat et les 
sièges des trois opérateurs de l’État 
qui forment et accompagnent les 
personnels de l’Éducation et du 
Supérieur

-> Une forte concentration des 
spécialistes de la médiation 
pédagogique : réseau Canopé; 
Espace Pierre Mendès France, 
Institut des hautes études de 
l’Éducation et de la formation (IH2EF), 
Université de Poitiers, Université 
Confédérale Léonard de Vinci, CNED, 
et l’académie de Poitiers, laboratoire 
d’expérimentations et d’innovation 
pédagogiques

> Des équipes de recherche  
spécialisées et reconnues

Un réseau régional de recherches 
pluridisciplinaires sur le numérique 
éducatif, rassemblant une vingtaine 
de laboratoires (Techné, CeRCA, Xlim, 
LIAS, Forellis, etc.)

> Un dispositif d’accompagnement 
de haut niveau, dédié aux start-up et 
entreprises de la filières edtech, animé 
par le cluster SPN et la Technopole 
du Grand Poitiers, au sein du réseau 
FrenchTech et avec l’implication forte 
des collectivités territoriales

> La Région Nouvelle Aquitaine,   
2e région pour l’innovation

• 5e pour la création d’entreprises, 350 
projets de start-up accompagnés par an

• 3 incubateurs académiques

• 9 Technopoles et un programme 
régional d’accélération scale-up

• 11 pôles de compétitivité, + 100 
clusters

3 parcours 100 stands  
pour découvrir, acheter, échanger

Entreprises, laboratoires, organisations professionnelles,  
associations, collectivités, académies 

60 ateliers  
et masterclass 

Temps métier

5 000  

participants 
attendus sur 3 jours

LE RENDEZ-VOUS INDISPENSABLE  
POUR TOUS LES ACTEURS  

DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

3 colloques  
pour partager la recherche

avec des conférences  
ouvertes à tous

4 agoras  
pour débattre

Animations, démos, expérimentation 

l’évolution rapide des pratiques des ap-
prenants, la mise en place de formations 
à la fois plus personnalisées et plus 
«massives» : la formation tout au long 
de la vie fait progressivement évoluer 
ses modèles.

➜ La conscience collective qu’il faut 
proposer des alternatives, efficaces et 
en phase avec les valeurs de l’Éducation 
et de la formation.

Une dimension nationale,  
un ancrage territorial et  
une ouverture internationale

Le numérique n’a pas de frontières :  
In-FINE est un forum ouvert sur les 
échanges, qui entend mutualiser et par-
tager les réussites à la fois sur le terri-
toire, au national et avec ses différents 
partenaires internationaux.
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Faire autrement
Convaincu que l’approche seulement 
technique montre ses limites et que 
chacun s’approprie mieux ce qu’il com-
prend, ce que pratiquent ses pairs et 
dont l’efficacité peut être démontrée, 
In-FINE propose de partager et de 
construire collectivement expériences, 
indicateurs et solutions innovantes.

Un collectif
d’organisateurs publics, nationaux et 
territoriaux, en lien avec les indus-
triels : la garantie d’une approche glo-
bale, en prise directe avec les besoins 
terrain des enseignants et formateurs, 
des opérateurs et des collectivités.

L’ambition
Proposer un espace d’expérimentation 
collective, où l’on découvre des 
innovations, où l’on s’approprie les 
enjeux parce que l’on en comprend les 
fondements, où l’on partage des 
résultats de recherche pour  construire 
ensemble.

Une approche 
plus éclairée, durable et protectrice, 
respectueuse des droits des usagers, en 
phase avec les valeurs de l’Éducation.

Un continuum  
de pratiques 
pour accompagner les apprenants à 
tous les stades de leurs apprentissages, 
qu’ils soient élèves, étudiants, ou en  
formation tout au long de la vie, mais 
aussi les entreprises créatrices de solu-
tions nouvelles.

Une dimension 
nationale,  
un ancrage territorial et une  
ouverture internationale.

POURQUOI CE NOUVEL ÉVÉNEMENT ?
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