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Communiqué de presse 

 

CvTIC* fête ses 20 ans en présence des 20 promotions des cursus CvTIC ! 
Vendredi 21 septembre 2018  

Faculté des Sciences et Techniques 
 
Denis BARATAUD, directeur du département TIC (Technologies de l’information et de la communciation), et toute son équipe 
fêtent 20 ans d’innovations et de formations à distance, connues également sous l’anglicisme « e-learning ». Le Campus Virtuel 
TIC (*CvTIC) propose des formations à distance via l’Internet ; les étudiants forment des communautés virtuelles et pratiquent le 
travail  collaboratif. Créé en 1998 par le professeur Guy Casteignau, CvTIC a accueill i  depuis ses débuts plus de 9 000 étudiants. 

La Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’université de Limoges a ainsi été la première FST à proposer des formations à 
distance en France. 
 

La formation à distance, c’est quoi  ? C’est d’abord l ’interactivité, favorisée par les plateformes d’apprentissage en ligne et les 
classes virtuelles, qui permet de proposer une pédagogie active et des projets aussi bien adaptés aux étudiants en formation 
initiale qu’au public de formation continue. Ce sont des étudiants organisés en groupes formant des communautés virtuelles 
d’apprentissage qui pratiquent le travail  collaboratif, au moyen d’outils d’écha nge synchrones et asynchrones. Ces 

communautés virtuelles préparent au travail  en équipe et permettent la co-formation ; elles sont composées des étudiants, des 
assistants, des professeurs et selon les cas, d’experts et de professionnels. Pas moins de huit formations TIC du Bac+2 au Bac+5 
sont proposées aujourd’hui (https://www.sciences.unilim.fr/tic/). 
 

Venez souffler avec nous les 20 bougies du Campus Virtuel TIC… Lors de la journée d'accueil en présentiel des étudiants CvTIC. 
10h00 – 11h00 : accueil et présentation du fonctionnement des formation à distance 

11h00 – 12h30 : CVTIC fête ses 20 ans ! 

 Présentation des 20 ans du Campus Virtuel TIC 

 Résultats et remise des prix des 2 concours « Imaginez le CVTIC de demain ! » / « Dessine le logo de ton Campus Virtuel  » 

 Cocktail  

12h30 – 14h00 : pause déjeuner et discussions informelles 

14h00 – 15h00 : présentation des outils TIC 

15h15 – 16h30 : regroupement par diplôme et présentation des modalités de fonctionnement 

Programme détaillé de la journée : https://www.sciences.unilim.fr/events/event/16843/  

Lieu / Amphi Billy - Campus La Borie (Faculté des Sciences et Techniques - 123 avenue Albert Thomas – Limoges) 

 
Contact pour interview 
Denis Barataud (directeur du département TIC) et Serge Bailly (Enseignant TIC depuis la création du département) peuvent 

répondre à vos questions lors de la journée ou lors d'un rendez-vous ultérieur.  
Merci de contacter Isabelle Rigbourg - Chargée de la communication - communication-fst@unilim.fr / Tél. 06 33 16 46 73. 
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