Les MEDEA Awards 2008 annoncent le parrainage des prix
Date de publication : 23 mai 2008
Le lancement des Prix MEDEA, qui reconnaissent l’excellence dans l’utilisation des médias
dans l’enseignement, a eu lieu à Online Educa Berlin 2007. Ce nouveau concours - unique
en Europe - vise à encourager, à promouvoir et à récompenser l’innovation et les bonnes
pratiques dans l’utilisation pédagogique des médias. Il s’adresse tant aux professionnels
qu’aux non-spécialistes de l’audiovisuel exerçant dans l’éducation et la formation. La date de
clôture pour les soumissions est le 30 septembre 2008.
Le Secrétariat MEDEA a annoncé le 23 mai que 5 finalistes seront invités à la
cérémonie de remise des prix le 4 décembre à Berlin et seront en lice pour le tout
premier MEDEA Award. Les prix 2008 sont composés de l’Award lui-même et
d’équipements informatiques d’une valeur de 6 000 Euro.
La cérémonie de remise de prix MEDEA se déroulera en parallèle à Online Educa Berlin
2008, la plus grande conférence internationale dédiée aux TICE (Technologies de
l’Information et de la Communication au service de l’Enseignement). Une session spéciale en
présence des 5 finalistes MEDEA sera intégrée au programme de la conférence.
Au vu de l’intérêt déjà exprimé pour les MEDEA
Awards, le comité d’organisation attend un très
haut niveau de participation conforme à
l’expertise
croissante
dans
l’utilisation
pédagogique des médias. Un porte-parole du
comité a souligné l’importance de ces Prix ainsi :
“C’est seulement quand la vidéo et l’audio seront
pleinement intégrés dans l’enseignement que
nous aurons un environnement éducatif à l’image
du monde riche en médias dans lequel évoluent
déjà nos apprenants.”
Pour en savoir plus ou pour participer aux MEDEA Awards, consulter le site web
http://www.medea-awards.com ou contacter le Secrétariat :
Nikki Cortoos
Secretariat MEDEA Award 2008 - Media in Education
Leuvensesteenweg 132
B-3370 Roosbeek
tél. +32 16284 040
fax +32 16 223 743
secretariat@medea-awards.com

