
VISA  
 Vidéo de situations d’enseignement et d’apprentissage

Lyon le 25 février 2009

Cher(e) collègue,

Nous avons le plaisir d’annoncer que les  prochaines journées ViSA se dérouleront 
les 14 et 15 mai 2009 à Lyon. 

Leur but est de travailler sur les usages possibles de la base de données ViSA et de poursuivre la 
confrontation des différentes approches de recherche en éducation utilisant de manière centrale 
des enregistrements vidéo.

Ces  journées  marqueront  le  lancement  officiel  de  la  base  de  données  ViSA par  les  deux 
directeurs  des  établissements  de  tutelle  de  ViSA :  l’ENS-LSH  et  l’INRP  (qui  en  est 
l’établissement porteur).

Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques.

Bien cordialement

Le comité d’organisation

Marie-Pierre Chopin
Rouba Hassan

Andrée Tiberghien
Laurent Veillard

P.S. Le nombre de places est limité à 45.
Le réseau ViSA prendra en charge les frais de mission et d’hébergement d’une personne par 
laboratoire, c’est-à-dire les membres du conseil scientifique (ou leurs représentants).

Site ViSA : http://visa.inrp.fr/visa
Contact : andree.tiberghien@univ-lyon2.fr

http://visa.inrp.fr/visa


VISA  
 Vidéo de situations d’enseignement et d’apprentissage

Informations pratiques

Public visé
Membres (enseignants-chercheurs, chercheurs, et doctorants) des équipes du réseau ViSA et de 
toutes les équipes de recherche en éducation qui souhaiteraient participer au réseau.

Procédure d’inscription
Pour faire une demande d’inscription remplissez la fiche d’inscription ci-dessous et regroupez ces 
fiches par laboratoire.
Merci de bien vouloir renvoyer ces fiches (avec la liste par laboratoire) avant le 2 avril 2009 à 
l’adresse électronique suivante :  andree.tiberghien@univ-lyon2.fr 
avec comme objet : ViSA Inscription journées.

Le comité d’organisation sélectionnera un nombre de participants par laboratoire en fonction des 
places  disponibles.  Chaque  candidat  accepté  devra  réaliser  un  poster  pour  présenter  une  ou 
plusieurs recherches s’appuyant sur des enregistrements vidéo en mettant l’accent sur l’analyse 
des données vidéo  (dimensions :  1 x 0,80m environ) ; il est également demandé d’apporter un 
ordinateur portable. 

Dates et  lieu
Ces journées auront lieu du jeudi 14 à 9h45 au vendredi 15 mai 2008 à 16h45.
ENS–LSH, 
15 Parvis René Descartes, 69007 Lyon (métro Debourg).

Nombre de participants et prise en charge financière
ViSA  prend  en  charge  les  frais  de  mission  (voyage  et  hébergement)  d’une  personne  par 
laboratoire. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. 
Nous prévoyons un logement pour tous les participants au Centre International de Séjour de Lyon 
où le prix des chambres est d’environ 40 euros (ou environ 30 euros en chambre double).
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Fiche d’inscription pour les  journées ViSA

Nom (Mme, Mlle, Mr) : Prénom :

Adresse :
Code Postal :  Ville :
Tel :
E-mail :

Unité de recherche 
Nom et sigle :
Code (éventuel) :
Etablissement(s) de rattachement :

Statut :  O Enseignant-Chercheur O Chercheur O Doctorant

             O Enseignant   O Autre :

Discipline :

Fiche à renvoyer avant le 2 avril 2009
andree.tiberghien@univ-lyon2.fr avec comme objet : ViSA Inscription journées
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