Appel à présenta-ons - EDUBIM 15 et 16 mai 2018
Clermont Ferrand

EDUBIM est la rencontre des enseignants, de chercheurs et formateurs du BIM, après la première
édi<on en 2015 à l’ESITC Caen, la deuxième à l’ESTP (Cachan), et celle de 2017 organisée par le CESI à
Nanterre, la prochaine session se déroulera les 15 et 16 mai 2018 à l’université de Clermont-Ferrand.
Le réseau des enseignants et formateurs d’EDUBIM comprend tous les niveaux de forma<on et toutes
les spécialités, il entre<ent un lien fort avec les entreprises, notamment à travers le projet MINND qui
est à son origine et le sou<ent.
L’introduc<on du BIM dans l’enseignement modiﬁe largement les condi<ons de celui-ci, à tous les
niveaux de la forma<on et dans tous les domaines de la construc<on. Ces nouveaux processus
nécessitent un appren<ssage des étudiants qui passe largement par la pra<que et si les principes
fondamentaux de la physique et de la construc<on ne sont pas modiﬁés, les ou<ls pour les appliquer
nécessitent de nouveaux types d’appren<ssages et de nouveaux modes d’enseignement.
Dans ceWe rupture, les enseignants et formateurs éprouvent le besoin de se rencontrer et d’élargir et
de confronter leurs modes d’enseignement et leurs méthodes, ainsi que de partager des cas d’étude
donnés à des apprenants. Ils contribuent ainsi à la fois à des avancées du domaine enseigné (génie
civil, génie urbain, architecture) et à l’élabora<on des approches pédagogiques.
Ces modes d’échange, pour être partageables par la communauté et capitalisés au ﬁl des ans,
impliquent d’être formalisés un minimum. Des présenta<ons de situa<ons pédagogiques, de
descrip<on de méthodes ; de cas concrets de projets d’étude et des retours d’expériences de
professionnels et d’apprenants souhaitant partager sont aWendues. Elles prendront la forme d’un
ar<cle de quelques pages (0-30) illustrées (biblio minimale incluse) est demandé pour la sélec<on.
Ces ar<cles seront rassemblés dans des actes distribués aux par<cipants.

Les présenta<ons orales permeWront les discussions et le partage.Des cas d’étude donnés aux
étudiants en projet collec<f ou individuel sont intéressants à partager. Des actes numériques seront
édités sur clé USB et déposés sur le site de MINND. Les proposi<ons aWendues pour le 15 janvier
2018, seront validées le 15 mars 2018.

Site de la conférence : hWps://edubim2018.sciencesconf.org

Les présenta<ons aWendues couvriront notamment l’ensemble des domaines évoqués ci-dessous.
Ingénierie pédagogique
- Appren<ssage du travail collec<f
- L’enseignement des ou<ls nouveaux et des leurs contextes d’u<lisa<on
- Les méthodes pédagogiques propres à de tels ou<ls
- Appren<ssage de compétences techniques spéciﬁques / appren<ssages de savoir faire
globaux
- Développement de descripteurs de compétences.
Compétences techniques
- Les liens SIG / ou<ls du BIM et toutes les probléma<ques de situa<on spa<ale
- Les normes et standards (IFC) et leur apport à l’interopérabilité
- La construc<on d’ontologies propres au domaine.
- Des exemples d’ou<ls contribuant au développement durable : condi<ons sociales et
managériales des phases de destruc<on et de recyclage des bâ<ments, voies et ouvrages.
Aspects économiques et organisa-onnels
- Les processus mé<ers, la modélisa<on des nouveaux processus mé<ers
- Les condi<ons et les processus de l’innova<on dans ce nouveau contexte déﬁni par le BIM
- Evolu<on des Business model
- Le lean management et le BIM
- PLM
Les sciences humaines
- Les évolu<ons des mé<ers, du point de vue de la sociologie des mé<ers : par exemple
entre architecte et ingénieurs.
- Les aspects juridiques du BIM : droit des données, évolu<on du droit des contrats avec le
numérique
- Evolu<on des no<ons de risque, de conﬁance
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