
 

 

Cluj-Napoca 
9 octombrie 2017 

 

             

Hackathon Pedagogic la Universitatea Tehnică 

             

 

În perioada 3 – 4 noiembrie 2017, Institutul Francez din România organizează primul 

Hackathon Pedagogic, în vederea creării de către profesori a noi suporturi pedagogice  

digitale. 

Concursul este deschis tuturor profesorilor francofoni (nivel B1 minim), indiferent de 

disciplină sau nivel, iar înscrierea se face pe grupe de către trei profesori provenind din 

aceeași instituție. 

În preambulul competiției, un formator francez va iniția participanții în principiile 

hackathonului pedagogic. 

Hackathonul este prevăzut cu premii iar la finalul competiției participanții vor primi un 

atestat de participare. În plus, participanții vor avea acces la salonul digital educativ, 

organizat de Institutul Francez din România în cadrul festivalului TechFEST, unde vor 

putea descoperi noi instrumente digitale inovative. 

Hackathonul pedagogic va dura 8 ore repartizate pe două zile și se va desfășura în 

cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, str. G. Barițiu nr. 26 – 28, sala E04. 

Înscrierile se fac pînă în 20 octombrie 2017 iar participarea este gratuită, cu număr de 

locuri limitat. 

Pentru mai multe detalii va rugăm să consultați regulamentul concursului și fișa 

informativă atașate.  

 



3-4 

NOVEMBRE 

2017

À l' Université Technique de Cluj 
26-28 rue Baritiu

I NNOVER  DANS  L ' ENSE I GNEMENT  

AVEC  L E S  NOUVEAUX  OUT I L S  

NUMÉR IQUES

HACKATHON  PÉDAGOG IQUE

Avant le 20 octobre 2017  

 

I N S C R I P T I O N S

CLIQUER ICI

https://docs.google.com/forms/d/1Y_U0FBuwcD9ATAUm06PzGiw9Czj-p21bJVArtNviTi8/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1Y_U0FBuwcD9ATAUm06PzGiw9Czj-p21bJVArtNviTi8/prefill


 

 

RÈGLEMENT- HACKATHON PÉDAGOGIQUE  
Les 3 et 4 novembre 2017 
 
 

1. Nature du concours 
 

Le Hackathon pédagogique est un concours destiné à développer de nouveaux outils numériques 
d’apprentissage par les enseignants. Il s’adresse à des professeurs de français langue étrangère, ainsi qu’à des 
professeurs issus du secondaire toutes disciplines confondues. 
Pendant 8h –réparties- sur deux jours, des professeurs travaillent en équipe de deux ou trois sur la création de 
supports pédagogiques grâce à des outils numériques existants et proposés par le comité organisateur. 
 
La participation au concours est gratuite et implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par 
les participants et son application par l’organisateur de l’événement - l’Institut français de Bucarest et de Cluj. 
 

2. Livrable attendu  
 

Les organisateurs souhaitent à travers ce Hackathon développer des supports numériques innovants qui 
permettront de sensibiliser les apprenants à la pratique du français, de les motiver en utilisant une technologie 
qui les stimule. 
Les organisateurs proposeront trois plateformes : Thinglink, Learningapps.com et EdPuzzle. 
Les participants devront créer un support pédagogique sur un thème donné, ce sur les trois plateformes 
proposées. Les supports devront être complémentaires et structurés. Les participants disposeront de 15 
minutes pour présenter les 3 productions (5 minutes par support). 
 
 
                                     

 
 
 

3. Organisation, lieu, date 
 

Le comité organisateur de l’événement se compose de : 
 
-Ioana Costas, Chargée de coopération universitaire à l’Institut français de Cluj 
(ioana.costas@institutfrancais.ro – 0741322813) 
 
 
 

THÉMATIQUE 

EDpuzzle 

Découpage d’une séquence 
vidéo           

Séquence complète 

     Thinglink 

                                           
Création d’images interactives        

Learningapps 

Création d'exercices 

mailto:ioana.costas@institutfrancais.ro


 

 

-Jean-Philippe Bichaud, expert technique international sur la formation professionnelle à l’Institut français de 
Roumanie-MEN roumain (jeanphilippebichaud@gmail.com – 0755076578) 
-Sarah Delbois, chargée de mission pour le français à l’Institut français de Bucarest 
(sarah.delbois@diplomatie.gouv.fr – 0729582043) – Gestion des inscriptions 
-Virgile Prod’homme, lecteur à l’université de Bucarest - expert technique international chargé de mission de 
coopération éducative à l’Institut français de Bucarest (virgile.prodhomme@institutfrancais.ro - 0749455651)   
 
La première édition du Hackathon se tiendra à l’Université technique de Cluj, 26-28 rue Baritiu, salle E04.  
L’événement sera organisé les 3 et 4 novembre 2017. 
 
Une connexion internet wifi sera disponible durant tout le Hackathon. Les thèmes finaux seront proposés le 
matin du concours.  
 
Date limite des inscriptions : le 20/10/2017 
 
Ouverture du concours : le 3/11/2017 avec une visite du salon numérique éducatif à partir de 10h, un repas de 
midi ; le Hackhaton débutera à 14h et ce jusqu’à 19h. Les travaux reprennent le 4/11/17 de 9h30 à 13h. 
Présentation finale des projets devant un jury : le 4/11/2017 – de 11h à 13h. Un buffet sera assuré le 4/11/13. 
 
Seule la présentation finale des séquences par les équipes sera ouverte au public. La remise du programme de 
la journée sera envoyée par voie électronique avant le 25 octobre 2017. 
 
Les participants sont libres d’emmener avec eux des documents, des images libres de droits, des vidéos libres 
de droits et tous supports pédagogiques sur lesquels ils aimeraient travailler. 
 
 

4. Modalités de participation 
 

L’inscription s’effectue en équipe de trois, de préférence par des professeurs provenant du même 
établissement scolaire. L’un des professeurs devra être enseignant de français, ou au moins être francophone à 
un niveau B1. Les autres professeurs pourront être issus d’une filière générale ou technique, tous niveaux 
confondus. 
Chaque participant suivra, en amont, une petite formation de prise en main des outils numériques qui sera 
dispensée en amont par le comité organisateur. 
 
L’Inscription s’effectue en ligne via le formulaire Google Forms prévu à cet effet.  
Le droit d’accès au concours est gratuit.  
Les organisateurs offrent les repas du midi, le café et les snacks aux participants. 
 
 

5. Modalités d’inscription 
 

Les professeurs devront s’inscrire avant le 20 octobre 2017 à l’adresse suivante :  
https://docs.google.com/forms/d/1Y_U0FBuwcD9ATAUm06PzGiw9Czj-p21bJVArtNviTi8/prefill 
 
Le nombre de places étant limité, seules les 6 premières équipes inscrites pourront participer. Les autres 
équipes pourront participer à la seconde édition (2018) du concours. 
  
 

6. Désignation des équipes gagnantes et lots 
 

Le jury évaluera les séquences d’apprentissage finales en fonction de différents critères d’évaluation suivants : 
 
 
 
 

mailto:jeanphilippebichaud@gmail.com
mailto:sarah.delbois@diplomatie.gouv.fr
mailto:virgile.prodhomme@institutfrancais.ro
https://docs.google.com/forms/d/1Y_U0FBuwcD9ATAUm06PzGiw9Czj-p21bJVArtNviTi8/prefill


 

 

 
1.   Organisation et clarté de la présentation (objectifs, public, niveau) – 3 points  
2.   Originalité de la création et qualité du support (aspect ludique et innovant, méthodologie actionnelle) – 2 

points  
3.   Répartition des tâches et travail en équipe (réflexion métacognitive) – 2 points  
4.   Intérêt pédagogique dans le cadre d’un cours de FOS /FLE (tâches concrètes à partir d’un public cible) – 2 points 
5.   Capacité à répondre aux questions posées et à argumenter – 1 point  

  
Total de 10 points  
 
Un vote pour le prix des élèves aura lieu à la fin des présentations.  
 
La décision du jury ne pourra en aucun cas être contestée par les participants. De ce fait, aucune réclamation 
ne pourra être présentée suite à la désignation des gagnants.  
 
Les équipes gagnantes gagneront du matériel informatique et/ou pédagogique, toutes les équipes 
participantes recevront une attestation de participation, indiquant le volume horaire et le contenu des travaux. 
 

7. Propriété intellectuelle 
 

Toutes les séquences produites par les équipes participantes seront la propriété du comité organisateur. Les 
organisateurs sont donc libres de les reproduire, de les distribuer, de les communiquer au public et de les 
modifier. Les équipes participantes auront accès à leurs séquences et pourront en disposer librement. 
 
Le présent règlement sera accessible avant et après le concours sans limite de durée. Le non-respect dudit 
règlement entraîne l’annulation automatique de la participation et de l’attribution éventuelle de dotation. 
L'inscription au Hackathon vaut acceptation du présent règlement. 
 

8. Données personnelles et droit à l’image 
 

Le participant autorise les organisateurs, à titre gratuit, à utiliser son nom et/ou prénom ainsi que la 
description de son projet dans toute manifestation à des fins de publicité ou de promotion liée au Hackathon et 
notamment sur leur site Internet, dans tous communiqués et articles de presse, documents publicitaires ou 
brochures commerciales, par tous moyens et tous supports. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

L’Institut français de Roumanie organise à Cluj un salon du numérique dédié aux professionnels du milieu 

éducatif, afin de présenter les technologies innovantes dans ce domaine. Ce salon sera intégré à TechFEST, 

un événement de grande envergure qui présente les innovations numériques et les nouvelles technologies 

dans des domaines diversifiés. En marge de ce salon, vous avez la possibilité de participer au premier 

Hackathon pédagogique organisé par l’Institut français de Roumanie !  

 

C’est quoi, un Hackathon ? 

Le mot Hackathon désigne un événement où un groupe de développeurs volontaires se réunissent pour 

faire de la programmation informatique collaborative, sur plusieurs jours. C'est un processus créatif 

fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique.  Le terme est constitué de hack (activité 

émergente, qui semble devoir s'épanouir avec l'Internet) et marathon. La référence au « marathon » se 

justifie par le travail sans interruption des développeurs pendant deux jours, généralement lors d'un week-

end. 

 

Un Hackathon pédagogique, pour quoi faire ? 

 

Dans un souci de faire évoluer les pratiques d’enseignement en français langue étrangère en Roumanie, le 

pôle de coopération éducative de l’Institut français de Roumanie –antennes de Bucarest et de Cluj- 

souhaite rassembler des enseignants francophones autour de la création de ressources pédagogiques 

numériques adaptées à leurs élèves. 

Il s’agit d’envisager de nouvelles modalités de formation des jeunes, par la création de ressources par les 

enseignants eux-mêmes.  

L’Utilisation des TICE et outils technologiques collaboratifs en Roumanie est un sujet en vogue, nous 

l’avons perçu pendant l’Université régionale d’été - BELC de Sibiu, qui connaît un fort essor et qui suscite 

un intérêt important. 

Ressources utilisables : Edpuzzle, Learningapps, Thinglink (les participants devront créer des supports à 

partir des 3 plateformes proposées). 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_collaboratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marathon_%28sport%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hackathon#cite_note-3


  

 

 

 

 

Objectifs  

Il s’agira de réaliser des supports  

pédagogiques numériques en français sur des thèmes  

proposés par l’Institut français de Roumanie. 

 

Où et quand ? 

Le concours aura lieu à l’’Université technique de Cluj 

Les 3 et 4 novembre 2017. L’événement sera tenu sur 

une durée de 8h. 

 

Adresse : 26-28 str. Baritiu 

Salle : E04 

  

 

Inscriptions 

EN CLIQUANT ICI ! 

 

*Les détails concernant le programme des deux journées de Hackathon seront communiqués ultérieurement par 

l’équipe organisatrice. 

   

https://docs.google.com/forms/d/1Y_U0FBuwcD9ATAUm06PzGiw9Czj-p21bJVArtNviTi8/prefill

