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Création en 2017 de la Chaire Unesco REL puis 2021-2025 RELIA 



https://www.univ-nantes.fr/decouvrir-luniversite/vision-strategie-et-grands-

projets/open-education-leducation-ouverte-a-nantes-universite

L’Education Ouverte et Nantes Université

Zoom sur la feuille de route 2022-2027

https://www.univ-nantes.fr/decouvrir-luniversite/vision-strategie-et-grands-projets/open-education-leducation-ouverte-a-nantes-universite


Nantes Université et la Chaire UNESCO RELIA

Ressources Educatives Libres & Intelligence Artificielle

Vers une connaissance ouverte et partagée de tout.es

Basée à la Halle 6 Ouest, Nantes Université

L’IA peut servir à analyser, recommander et trouver des 
RELs (projet Florilege : https://florilege.ls2n.fr/ ).

L’IA est en train de devenir un acteur important de 
l’éducation

Il est essentiel que la connaissance fasse partie des 
communs.

Nos partenaires et soutiens

https://florilege.ls2n.fr/


Nos ateliers expérimentaux

« Je crée ma REL »

Nantes Université et la Chaire UNESCO RELIA

3 temps sur 2 

campus 

différents

1h d’atelier 

intégré dans 

l’interface des 

enseignant.es de 

l’université

Des 

questionnaires 

d’évaluation afin 

d’améliorer les 

ateliers

Démo du support

https://docs.google.com/presentation/d/1i__munyyHDvLxgjpeVtgr1hCrozZzqgG/edit#slide=id.p1


Mais aussi d’autres actions menées autour de l’Education Ouverte 

Nantes Université et la Chaire UNESCO RELIA

Des workshops 

design-thinking

Médiation 

scientifique
Formation aux 

REL et à l’IA

Intéréssé.e pour collaborer avec nous : un évènement, un webinaire ou autre ? Contactez-nous ☺

Des projets de 

recherche autour 

de l’IA et des 

REL

etc… 



Q & R 



merci

Chaire UNESCO RELIA – 08/03/2023

Retrouvez la Chaire UNESCO RELIA 

demain, jeudi 9 mars à l’OEWeek pour :

• Découverte du projet Florilège et des 

enjeux liés aux RELathons “More OER to 

learn about OER and AI”

• Outil développé dans le cadre du 

GTnum #IA_EO, qui permet d’accéder à 

260 questions/réponses, en lien avec 

l’éducation ouverte et l’intelligence 

artificielle

https://chaireunescorelia.univ-nantes.fr/tag/gtnum-2/

