
OERcamp.global 2021 - 
Unconférence sur OER
OER, c'est avant tout du partage - et pourquoi s'arrêter aux frontières géographiques 
? Nous nous réunirons pour une inconférence de 48 heures avec des praticiens, des 
activistes, des scientifiques, des nOERds et des novices du monde entier.

Célébrons OER  ! Partageons nos connaissances, nos expériences et nos ressources 
! Apprenons à nous connaître, en tant qu'individus, en tant qu'organisations, au
niveau mondial ! Parlons de nos projets, de nos objectifs, de nos espoirs, mais aussi
de nos doutes et de nos défis.

Qu'est-ce que l'OERcamp.global ?
L'OERcamp est un BarCamp sur l'éducation ouverte et les ressources 

éducatives libres (OER). "BarCamp" signifie que chacun peut contribuer au 
programme en proposant ses sessions. Il s'agit d'une (non-)conférence 
générée par les utilisateurs. Un BarCamp ne consiste pas seulement à 
partager des connaissances : Des questions ouvertes, des activités en 

cours et une réflexion commune peuvent également être abordées lors des 
sessions. Il s'agit de partager et de co-créer des connaissances, de manière 

ouverte !
La communication de l'événement se fera en anglais. Les sessions d'atelier 

dans une autre langue sont les bienvenues !

Participez ! Présentez ! Promouvoir !
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Comment cela va-t-il 
fonctionner?

La session d'ouverture d'OERcamp.global 
commencera le 9 décembre à 13 heures 

UTC+0. Nous aurons 48 heures de 
sessions et de plénières, afin que chacun 
puisse choisir le moment de la journée 

(ou de la nuit) pour participer 
à l'événement.

OERcamp.global se déroulera dans un 
format appelé BarCamp. Ce format de 

non-conférence invite chacun à contribu-
er au programme. Il s'agit d'un événe-
ment ouvert et participatif, construit à 

partir de sessions générées par les 
utilisateurs.

En savoir plus sur
OERcamp.global

Pour en savoir plus, visitez notre site web
oercamp.global,

suivez @oercamp sur Twitter
twitter.com/oercamp, 

abonnez-vous à nos actualités
oercamp.de/newsletter 

ou contactez-nous via info@oercamp.global.
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Participez à l'OERcamp.global entre le 9 et le 11 décembre 
Inscrivez-vous dès maintenant goto.oercamp.global 

present.oercamp.global  

promote.oercamp.global

Présentez votre travail, partagez vos expériences. 
Soumettez votre session  
Faites la promotion de l'événement, passez le mot 
au sein de vos communautés. 

UTC+0

https://goto.oercamp.global
https://present.oercamp.global
https://promote.oercamp.global
https://oercamp.global
https://twitter.com/oercamp
https://oercamp.de/newsletter


En savoir plus sur les OERcamps

Les OERcamps proposent des formats d'apprentissage nouveaux et contemporains 
basés sur l'ouverture, le partage, la signification personnelle, la participation et 

l'égalité. Ils sont le format d'éducation approprié pour une époque où nous dépendons 
non seulement du transfert de connaissances fixes mais aussi de la co-création de 

nouvelles connaissances. Les OERcamps permettent de partager, discuter, négocier 
des solutions pour un monde en perpétuel changement.

L'OERcamp est né d'un mouvement populaire en Allemagne en 2012. Il a depuis été 
récompensé par le prix de l'innovation ouverte, mentionné dans le rapport Horizon et 

mis en avant dans un rapport de l'UNESCO. Pour en savoir plus sur les OERcamps, 
consultez le site

oercamp.de/about-oercamps-in-english/
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Recommandation de l'UNESCO sur les OER
Les sessions sur tous les aspects des OERet de l'éducati-

on ouverte sont les bienvenues. Nous encourageons 
particulièrement les sujets qui soutiennent la mise en 
œuvre de la Recommandation de l'UNESCO sur les 

OERconcernant les cinq domaines d'action décrits dans 
la Recommandation :

Renforcer la capacité des parties prenantes 
à créer, accéder, réutiliser, adapter et
redistribuer les OER;
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Développer une politique de soutien 
aux OER ;

Encourager une qualité inclusive 
et équitable des OER ; 

Favoriser la création de modèles 
de durabilité pour les OER ;

Promouvoir et renforcer la coopération 
internationale dans le domaine des OER .

OERcamp.global est hébergé par la Commission allemande 
pour l'UNESCO et l'Agentur J&K - Jöran und Konsorten, qui 
accueille les OERcamps depuis 2012.

Hour 37

En savoir plus sur
OERcamp.global

Pour en savoir plus, visitez notre site web 
oercamp.global,

suivez @oercamp sur Twitter
twitter.com/oercamp, 

abonnez-vous à nos actualités
oercamp.de/newsletter 

ou contactez-nous via 
info@oercamp.global.
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https://oercamp.global
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https://oercamp.de/newsletter
https://www.oercamp.de/about-oercamps-in-english/



