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Le 13 mai 2019,

Blockchain, Open Education & 
Digital Citizenship
Conférence internationale sur les cas d’usage blockchain en éducation. 
Cette 2ème édition, se tiendra à l’Université de Lille les 28-29 mai, pré-
conférence francophone, le 27 mai.

La technologie blockchain bouleverse l’économie et l’industrie. Quelles 
idées inspire-t-elle dans l’éducation ? 

Le Ministère français de l’Education nationale et de la Jeunesse est à 
l’initiative du groupe de travail « Blockchain Education France » porté 
par l’université de Lille. La conférence donnera aux participants une 
occasion unique d’avoir une compréhension globale et indépendante de 
la technologie blockchain dans le contexte de l’éducation. 

Cette rencontre s’adresse aux enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
gouvernances de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, 
en France et à l’international, engagés dans des dynamiques de 
modernisation et d’internationalisation. 

Les sessions couvriront les principaux enjeux actuels de la blockchain 
en éducation : 

• Cas d’usage et initiatives en matière de certification des diplômes, 
compétences et formations tout au long de la vie 

• Convergence avec l’open education et les standards ouverts

• Education décentralisée (open badges)

• Citoyenneté numérique, identité et authentification 

• Recherche en informatique, en droit et en politique 

Les intervenants représenteront les différents points de vue et 
expérimentations en cours, institutionnelles (ministère et opérateurs 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur, Commission européenne, 
initiatives gouvernementales et institutionnelles) ou issues du secteur 
privé (BCDiploma, Machine Learning, CVTrust…).

Les journées sont soutenues par les membres du groupe Blockchain Education 

France : Direction du Numérique pour l’Education, Université de Lille, les CROUS, 

RENATER, CANOPE, CIEP, CRI-Paris, Université Paris-Descartes, Agence Erasmus+ 

France, Université confédérale Leonard, Université de Grenoble-Alpes, le CNAM

LIEU : 

LILLIAD, Learning Center 
Innovation
2 Avenue Jean Perrin, 59650 
Villeneuve-d’Ascq

EN SAVOIR PLUS : 
 
http://blockchaineducationfrance.fr/
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