Remise des prix SILLAGES 2013
Rencontre SILLAGES 2013 - Lycée Henri IV - 17 octobre 2013 - 17:20-17:30
Pierre ALIPHAT, délégué général de la Conférence des grandes écoles
Président de SILLAGES
Les prix SILLAGES récompensent chaque année les auteurs pour leurs contributions à la
plate-forme et au wiki SILLAGES. Depuis la rencontre SILLAGES 2012, 74 nouvelles
ressources ont été retenues par le comité éditorial SILLAGES qui a décidé de remettre cette
année les récompenses suivantes :
Prix SILLAGES pour l’ouverture sociale (projet SILLAGES-POST)
Cécile GLAS, responsable des programmes Passeport Avenir
14 ressources produites par Passeport Avenir sont offertes sur la plate-forme
SILLAGES en rubrique « Conseils utiles », ces ressources concernent l’alternance,
les CV et entretiens, le financement des études, les métiers et les carrières, la
préparation aux oraux
Prix SILLAGES pour l’ouverture en Asie du Sud-Est (projet SILLAGES-PASE)
KEAN Kun Ratha, enseignant à l’Institut de Technologie du Cambodge (ITC)
Ratha, ayant participé à plusieurs missions d’enseignement solidaire organisées par
SILLAGES à l’ITC, vient d’effectuer une mission SILLAGES en CPGE en France, il
reçoit le prix pour son établissent, moteur dans le projet PASE
Prix SILLAGES pour l’ouverture en Afrique du Nord (projet SILLAGES-PAN)
Inès MOATAMRI, enseignante à l’Institut Préparatoire aux Etudes Littéraires et Sciences
Humaines de Tunis (IPELSHT)
Inès a produit deux cours de littérature pour la plate-forme SILLAGES et est référente
« Lettres modernes, langues et sciences humaines » pour SILLAGES en Tunisie, son
implication rend son établissement moteur dans le projet PAN
Prix SILLAGES pour l’ouverture au Proche-Orient Liban (projet SILLAGES-POL)
Mathilde PETIT, professeure de mathématiques en CPGE retraitée
Suite à sa mission solidaire à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth (ESIB) en
avril 2013, Mathilde a produit une série d’exercices d’oraux corrigés à destination des
étudiants de cette école, enrichissant ainsi le travail d’adaptation des ressources à la
demande cher à SILLAGES
Prix Nouveaux programmes d’informatique
Katia BARRÉ, professeure de mathématiques en CPGE au lycée Lesage (Vannes)
L’informatique fait une entrée remarquée dans les nouveaux programmes de CPGE.
En réponse à l’appel à contributions spécifique lancé par SILLAGES, Katia édite une
série de 21 vidéos accompagnant un cours d’initiation aux bases de données
relationnelles.
Prix Innovation pédagogique
Michèle TILLARD, professeure de littérature, de latin et de grec en CPGE, lycée
Montesquieu (Le Mans)
et Laurent ROBIN, ingénieur ECP, Laurent ROBIN, professeur agrégé de mathématiques,
lycée Montesquieu (Le Mans)
se partagent ce prix pour leurs travaux d’édition d’un cours interactif de grec ancien
pour hellénistes débutants, bâti par Michèle à l’aide de l’outil Algodok pour
documents applicatifs développé par Laurent

