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Une enseignante de MUT primée pour sa formation
Anne-Emmanuelle Legrix-Pagès a développé une formation en anglais pour la filière équine.
Son projet a permis à l'université de Caen Basse-Normandie de remporter un concours national.
L'Université de Caen Basse-Normandie a reçu le premier prix du
concours organise par la Conference
des présidents d'université, le 27 mai
dernier, intitule « Mon innovation numerique en deux minutes » Parmi les
66 vidéos présentées par les universités françaises, la premiere place est
revenue a « Equile@rning enseigner
anglais et le monde du cheval »
C'est une enseignante d'anglais a
IUT d'Alençon, Anne-Emmanuelle
Legnx Pages, qui a contribue a la
creation de cette formation
Dans une courte video, visionnée
plus de 9 000 fois sur Youtube, l'enseignante presente le dispositif qui
permet aux professionnels d'acquérir
le vocabulaire spécifique a l'anglais
equip, notamment pour mener des
négociations « Je ne m'en attribue
pas seule le mérite, précise l'interessee. C'est un projet porté par le
Centre d'enseignement multimedia
universitaire (CEMU) et réalisé à la
demande de la Région et du pôle
de compétitivité Hippolia, dans le
cadre de la preparation aux Jeux
équestres mondiaux. »
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Vantée à l'Unesco
Equile@rnmg est un dispositif pedagogique innovant d'enseignement
à distance Les étudiants appren
nent les termes anglais du monde
du cheval en dix séquences, sur des
supports interactifs L enseignante
donne aussi des webconferences
collectives ou individuelles. Des professionnels, des entreprises et des
centres de formations utilisent la formation, mise en service depuis 2013
Porte depuis quatre ans, ce projet
est l'aboutissement des deux passions d'Anne-Emmanuelle Legnx-Pages enseigner l'anglais et le monde
du cheval « Ce prix est une belle
reconnaissance. L'aventure m'a
rendue plus riche de savoir-faire et
a fait avancer ma réflexion pédagogique. » Le professeur s'en sertauss
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Anne-Emmanuelle Legnx-Pages a développe la formation Equilearning avec l'Université de Caen Basse-Normandie
avec ses étudiants en licence professionnelle management et gestion des
entreprises de la filiere cheval a ri LIT
d'Alençon. Une version française de-

vrait bientôt voir le jour. Et la notoriété d'Equile@rnmg n'en finit pas de
galoper le president de l'Université
de Caen Basse-Normandie, Pierre

Smeux, vient d'en faire la promotion
lors d un forum mondial de I Unesco
Anne-Sophie BLOT.

U IUT d'Alençon renouvelle ses ambitions
Le president de la region BasseNormandie, Laurent Beauvais, a vi
sité l'Institut supeneur de plasturgie
(ISFA) et l'institut universitaire de
technologie (IUT), a Alençon, jeud
L'occasion pour ri UT qui représente
la moitié du site universitaire avec
611 étudiants, de présenter ses projets. L'établissement souhaite creer
une licence professionnelle Metiers
de I amenagement du territoire et

de I urbanisme, qui s'ajouterait aux
huit licences professionnelles et cinq
DUT déjà dispenses.
Autre projet d envergure le regroupement, d'ici la rentree 2016,
des trois IUT de Basse Normandie
(Caen, Cherbourg et Alençon), l'IAE
et I ESIX de Caen pour cieer un institut regional ingenierie, technologie et
management « ll ne s'agit pas d'une
fusion mais d'un rapprochement

pour proposer une carte de formation complementaire », indique Jun
Chen le directeur de HUT L'IUT et
la Communaute urbaine d Alençon
vont bientôt créer un fablab dans
I etablissement. Deux nouveaux maîtres de conference vont renforcer
l'équipe des 33 enseignants a la ren
trée 2015.
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