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Ressources numériques : création de l'association
Sillages.info pour faciliter l'accès aux grandes écoles

Avec l'objectif  de  contribuer  à  «  l'ouverture  sociale  et  internationale  de  l'accès  aux  grandes
écoles », l'association loi 1901 Sillages.info a officiellement été inaugurée le 19 octobre 2011 à la
délégation générale de la CGE (Conférence des grandes écoles), à Paris. Interrogée par AEF
lundi  7  novembre  2011,  Nathalie  Van  de  Wiele,  chef  de  projet  Sillages.info  et  directrice  de
l'association  de  promotion  des  Tice  dans  les  grandes  écoles  ePrep,  souligne  qu'il  s'agit  de
« produire et mettre à disposition des ressources numériques sous licence 'creative commons' »,
permettant  de modifier  les  contenus publiés.  Les premiers  membres de l'association sont  la
CGE, l'école polytechnique ParisTech, l'Edhec, ePrep, l'Essec et  l'UNT (université numérique
thématique) Unisciel (université des sciences en ligne).

L'association Sillages.info est ouverte à des personnes morales avec « pour but de développer
une  production  collaborative  de  contenus  pédagogiques  multimédias,  scénarisés  et
interopérables, participant à l'offre numérique de l'enseignement supérieur français pour un large
accès, tant au niveau social qu'international, aux grandes écoles ». Les productions de contenus
peuvent  être  en  anglais,  dès  lors  qu'elles  mettent  «  en  valeur  la  spécificité  de  l'approche
pédagogique française ». Plus de 400 ressources sont d'ores et déjà disponibles, l'association
devrait donner lieu à près d'une centaine de nouvelles ressources produites par an.

UN PROJET INITIÉ EN 2006

« Nous souhaitons développer des partenariats avec les UNT car la mise à disposition libre et
gratuite de contenus s'inscrit bien dans leurs stratégies de développement », souligne Nathalie
Van de Wiele. De fait, « toutes les ressources de Sillages sont accessibles via Unisciel, mais
nous visons ensuite un partenariat à double sens » avec l'intégration des contenus produits par
l'UNT, ajoute-t-elle.  La forme juridique d'association permettra de lever des subventions pour
réaliser les contenus numériques, au travers des cotisations des membres (1 000 euros par an
pour les personnes morales : universités, écoles, UNT…), mais aussi des fonds européens ou
des financements issus de ministères, d'organismes, de fondations d'entreprises, etc. L'objectif
est de disposer d'un budget annuel de 350 000 euros environ.

Le projet Sillages a été initié par ePrep en 2006 avec la mise en place d'une plateforme web de
publication de ressources et d'un « wiki prépa ». Le projet, qui a donné lieu à des remises de prix
en 2010 pour récompenser les meilleures réalisations, implique une soixantaine de membres de
huit pays (Cambodge, Canada, Côte d'Ivoire, France, Liban, Sénégal, Suisse, Tunisie), avec des
représentants de classes préparatoires, de grandes écoles, d'universités, des enseignants, des
étudiants, etc. L'initiative Sillages bénéficie du parrainage du Commissariat à la diversité et à
l'égalité des chances.

Contact : Sillages.info, Nathalie Van de Wiele, 06 86 79 29 29, nathalie.vandewiele@eprep.org,
http://sillages.info
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À lire aussi
Ressources numériques : accord entre l'association ePrep et l'université numérique Unisciel
AEF n° 131005 du lundi 26 avril 2010 - ES

Classes préparatoires: un séminaire de ePrep en Chine sur la coopération internationale
AEF n° 101251 du lundi 15 septembre 2008 - ES

Grandes écoles: les interventions du colloque international "ePrep" sur les Tice dans la
pédagogie sont en ligne
AEF n° 96524 du jeudi 22 mai 2008 - ES
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