Lundi 23 janvier 2017

Elections à l’Université du Maine
Nicolas Postec, directeur du Pôle Ressources Numériques
est élu vice-président délégué chargé du développement
numérique
Le 19 janvier 2017, les membres du Conseil d’Administration de l’Université se sont réunis
pour élire Nicolas Postec, vice-président délégué en charge du développement numérique. Elu
pour 4 ans, il est le premier à occuper cette fonction au sein de l’établissement.
Cette nouvelle vice-présidence va permettre de définir et mettre en place une stratégie de développement global
du numérique au sein de l’Université. Nicolas Postec propose de conduire cette stratégie par la création d’une
structure de pilotage adaptée à la multiplicité des thématiques traitées. Il conserve son poste de directeur du Pôle
Ressources Numériques (PRN), qu’il occupe depuis 2006.
« Je souhaite établir collectivement, avec l’ensemble des composantes et
services de l’Université, une politique du numérique qui valorisera nos
acquis et tracera les perspectives de développement pour l’enseignement,
la recherche et nos usagers. De nombreuses initiatives sont déjà en place.
Il faut capitaliser sur l’existant et le structurer pour le rendre plus visible et
plus accessible à tous. »
Le plan d’actions porté par Nicolas Postec repose sur 4 axes clés :
 Favoriser le développement des innovations numériques et
pédagogiques pour assurer la réussite de tous,
 Soutenir l’efficacité, la gestion et la valorisation des activités de
recherche grâce à des services numériques adaptés et performants,
 Informer, accompagner et renforcer nos services pour améliorer les
usages et la satisfaction des utilisateurs,
 Promouvoir le partage d’une culture éthique, professionnelle et citoyenne du numérique.
Mini-bio
Après un DEA en Physique-Chimie obtenu en 1994 à l’Institut National de Polytechnique de Toulouse, Nicolas
Postec reprend, en 2003, un Master « Ingénierie de formation – chef de projet multimédia » à L'Université Pierreet-Marie-Curie. Il devient ingénieur pédagogique pour l’Université de Rennes 1 puis rejoint l’Université du Maine
en 2005 en tant qu’ingénieur d’études pour la formation continue et la gestion des dispositifs de formations à
distance. En 2006, il est nommé directeur du Pôle Ressources Numériques (PRN). Parallèlement, il devient
expert pour le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur des questions liées au numérique, à
l’innovation pédagogique et l’enseignement à distance.
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