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Au fil de l’actualité

Musée de la main à Lausanne

Exposition sur la petite 
enfance
L'exposition « Découvrir le monde », 
au Musée de la main à Lausanne, 
montre comment les tout-petits 
font connaissance avec leur envi-
ronnement et propose plusieurs 
points de vue sur leur développe-
ment. Elle présente des projets per-
tinents et novateurs et des éclai-
rages sur les questions qui font 
débat actuellement. Les enfants 
eux-mêmes ne sont pas oubliés. 
L'exposition a été pensée pour leur 
donner envie de jouer, et plusieurs 
éléments les invitent à ramper, 
construire, grimper… 
A découvrir jusqu’au 6 janvier 2019.
www.museedelamain.ch 

Unidistance et HEP-VS

Conférence  
sur l'e-education
Comment préparer notre jeunesse 
à cette société de l'intelligence arti-
ficielle ? Cette interrogation est au 
cœur de la soirée co-organisée par 
Uni-distance et la HEP-VS qui aura 

lieu à la HEP-VS à St-Maurice le lundi 
26 novembre 2018 dès 18h30.
De nos jours, les enfants sont 
confrontés dès le plus jeune âge à 
l’omniprésence des nouvelles tech-
nologies de la communication et 
de l’information, des médias et ré-
seaux sociaux. L’école obligatoire a 
le devoir d’intégrer ces technologies 
à l’enseignement et de préparer les 
élèves aux défis d’un monde dans 
lequel le numérique prend de plus 
en plus de place. Les questions qui se 
posent sont autant de l’ordre de la 
construction de l’image de soi que de 
celui d’un usage sain des outils tech-
nologiques dans la vie quotidienne.
https://unidistance.ch/conference-
education-hepvs-unidistance

Société académique du Valais

Rencontre sur « La science 
citoyenne »

La Société académique du Valais fête 
ses 30 ans en 2018. La manifestation 
officielle célébrant cet anniversaire 
aura lieu le vendredi 9 novembre 

2018 à la HES-SO Valais-Wallis de 
Sierre (manifestation publique dès 
17 h). Placée sous le thème de « La 
science citoyenne », cette rencontre 
aura la chance d'accueillir le profes-
seur Jacques Dubochet, prix Nobel 
de chimie 2017, ainsi que de nom-
breux orateurs qui échangeront 
avec le public, mais également avec 
des élèves des Lycées-Collèges et 
Ecoles supérieures de commerce et 
de culture générale du Valais (avant 
la manifestation publique). A cette 
occasion, un prix spécial « Femmes 
universitaires suisses » sera attribué à 
un projet de science citoyenne porté 
par une diplômée d’une haute école 
suisse (UNI, EPF, HES).
www.savs.ch 

   
Agenda en ligne
Divers événements 
(conférences, expositions…) 
figurent sur le site de 
Résonances, sous l’onglet  
« A vos agendas » : 
https://bit.ly/2rXwNtK 

> VERSION COURTE

Quelle place pour l’homme dans un monde numérisé ?

Nouvelles technologies : Où fixer la limite ? Comment protéger nos données ?  

Cette évolution rapide permettra-t-elle de développer de nouvelles compétences ? 

Comment préparer les jeunes générations à un monde en devenir ? Comment,  

en finalité, rester maître de son humanité ? 

Vous vous posez des questions sur la sécurité, l’éducation, l’éthique ou encore la 

démocratie dans un monde digitalisé ?

UniDistance vous invite chaleureusement à ses prochaines tables rondes pour en 

discuter. 

L’entrée est libre et ouverte à tous. 

Inscriptions et informations 

UniDistance.ch/conferences 

FernUni.ch/konferenzen 


