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COMMUNICATIONS 

Communication en tant que conférencier invité 

 
2015  Apprendre en ligne : démocratisation ou effet de mode ?, Université d'été du SEGEC, Louvain-

la-Neuve, Août 2015 
 
 S'emparer des TICE dans l'enseignement de promotion sociale, risques et opportunités pour 

des adultes en reprise d'études, Rentrée académique de la Fédération de l’enseignement de 
promotion sociale catholique, Louvain-la-Neuve, Octobre 2015 

 
2014 Temporalité et Numérique, Tisser des liens entre la famille et le cadre scolaire, Université 

d'été du SEGEC, Louvain-la-Neuve, Août 2014 
 

Des modules UETIC au CAP 2.0, Projets & expérimentations d’intégration des TIC dans la 
formation initiale des enseignants, Salon Education, Charleroi, Octobre 2014 
 

2012 Les modules UETIC, un passeport TIC pour l’enseignant, conférence dans le cadre de la 
thématique "Certification aux TIC numérique des enseignants - le point sur les solutions et 
initiatives", REWICS - Forum de l’Internet citoyen en Wallonie, Charleroi [18 avril 2012] 

 

Communication lors de colloques 

 
2016 Didapro 6 - DidaSTIC - Didactique de l'informatique et des STIC - 'Quelles éducations au 

numérique, en classe et pour la vie ?' - 25-27 janv. 2016 Namur (Belgique)  
Usages d'internet et du numérique chez les enseignants du primaire en Belgique francophone. 
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aux écrans" - http://www.scriptanumerica.eu/project/le-livre-blanc/  

 
2013 Usages éducatifs des TIC : des ressources pour l’enseignement, intervention lors du colloque 

« Ecoles et Technologies » (4e édition) organisé par l’Administration générale de 
l’Enseignement et de la Recherche scientifique et la Fédération Wallonie-Bruxelles, Charleroi  
[16 mars 2013] 
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et formation, 75 | 2014, 155-157. 
[http://journals.openedition.org/rechercheformation/2204]  

 
 

http://pun.be/fr/livre/?GCOI=99993100805880
http://journals.openedition.org/rechercheformation/2204


Duquesnoy Maxime (mduquesnoy@gmail.com)  4 
 

Rapports de recherche :  

 

2013 Atouts et limites de l’apprentissage en ligne dans un module d’expression écrite - Projet 
APELDI, Rapport au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique (FEPROSOC) et au 
Cabinet de la Mme Simonet, Ministre de l’enseignement obligatoire et de la promotion 
sociale, 2013 

 
2012 Evaluation du dispositif e-learning de la formation Word, Rapport au Secrétariat Général de 

l’Enseignement Catholique (FEPROSOC) et au Cabinet de la Mme Simonet, Ministre de 
l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale, 2012 
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 Formateur d’adultes, dans le cadre de la formation continue des enseignants de l’enseignement 

de promotion sociale catholique (Belgique) sur les thématiques du numérique et de la pédagogie 
 
 Coordinateur du projet ProSoTIC (Développement de l’usage du numérique dans l’enseignement 

de promotion sociale catholique) de 2014 à 2016 
 
 Coordinateur/Formateur du projet UETIC – Usages éducatifs des TIC – Ecole numérique de janvier 

2012 à juin 2014, Collège Saint-Henri (Mouscron) 
 

 Maitre-assistant à la Haute Ecole Groupe ICHEC-ISC Saint Louis–ISFSC - 2010 
 Enseignements : Psychopédagogie des apprentissages et Psychologie 

 
 Enseignant - Chargé de cours pour l’université de Lille3 (France), UFR des Sciences de l’éducation 

de septembre 2007 à juin 2009 
 Intervention dans le cadre du DUFA (Diplôme Universitaire de Formation d’Adultes) pour 

l’unité « Régulation et scénarisation de la FOAD » 
 Suivi et accompagnement dans l’écriture du mémoire 

 
 Instituteur dans différents établissements primaires de novembre 1997 à septembre 2000 et de 

2011 à 2014 
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Dans le domaine de la formation et de l’action sociale 

 
 Formateur informatique, Formations en convention avec le Collège Technique Saint-Henri 

(Promotion sociale) - Mouscron depuis mai 2012 
 Formation à l’usage des outils numériques 
 Formation à l’utilisation des iPads en contexte pédagogique 
 Formation à l’utilisation des tableaux interactifs 
 Formation à Word (Service Public Fédéral Justice) en e-learning 
 Formation à Excel (Service Public Fédéral Justice) en e-learning 

 
 Intervenant en appropriation des outils, méthodes et concepts  

de novembre 2008 à août 2009, Le Forem, Tournai-Mouscron 
 Formation intégrée du personnel de l’institution 
 Création de supports didactiques et d’autoformation 
 Soutien & conseil au management et à l’encadrement 
 Gestion de projets 

 
 Formateur informatique pour le projet CyberEcoles du ministère de l'enseignement fondamental, 

d’octobre 2000 à juin 2002 (Le Forem) 
 Formation des enseignants du fondamental au système Mac Os et aux logiciels 
 Réalisation de supports de formations 
 Suivi de projets pédagogiques 

 
 Conseiller Carrefour Emploi Formation de septembre 2002 à octobre 2008, Le Forem 

 Conseil et guidance dans la recherche d'emploi 
 Conseil et aide à la réalisation de Cv et de lettres de candidatures 
 Réalisation de supports de communication, d’outils didactiques 
 Soutien dans l'utilisation de l’informatique 
 Gestion documentaire 
 Animation d'ateliers et de séances d'informations 
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ACTIVITÉS À CARACTÈRE PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE 
 

Organisation de séminaire et de colloques 

 
 Membre du comité d’organisation et interventions dans le séminaire ADEPSOC de l’enseignement 

de promotion sociale catholique, "Quelles éducations au numérique, en classe et pour la vie ?" 
 
 Membre du comité d’organisation du colloque international de l'association francophone 

d'éducation comparée (AFEC) : "Orientation et mondialisation" (Dijon, 2009)  
 

Création de syllabus & de supports pédagogiques :  

 

 Guides pédagogiques à l’usage des étudiants et des enseignants pour l’utilisation de la plate-
forme MOODLE 
 

 Syllabus de psychologie générale (partie Psychologie cognitive) et de psychopédagogie des 
apprentissages – ISFSC, Bruxelles – en collaboration avec Mme BAULOYE Delphine [2010] 
 

 Guides pédagogiques à l’usage des étudiants et des enseignants pour l’utilisation de la plate-
forme ENFASE, en collaboration avec Fabien FENOUILLET (Université Paris X Nanterre), Moïse 
DERO (Université d’Artois) & Nathalie LECOCQ (Université Lille3) [2007] 

 

Administration de plates-formes numériques 

 

 Administrateur de la plate-forme d’apprentissage e-learning « Moodle » 
du Collège Technique Saint-Henri (Promotion sociale) depuis septembre 2011 

 Accompagnement des étudiants et des enseignants 
 Veille technique et pédagogique 
 Création des groupes de formation, inscriptions des apprenants 

 
 Administrateur de la plate-forme d’apprentissage e-learning « Enfase » 

de l’UFR des Sciences de l’éducation de l’université de Lille3 (Villeneuve d’Ascq) de 2006 à 2009 
 Accompagnement des étudiants et des enseignants 
 Relais pédagogique et technique 
 Création des groupes de formation, inscriptions des apprenants 
 Veille technique et pédagogique 
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Gestion et création de sites web à caractère pédagogique 

 

 Création et développement du site PortailEduc (utilisé notamment dans ma recherche doctorale) 

 http://www.portaileduc.net  
 

 Webmestre de sites liés à l’enseignement et à la formation 

 Du site de l’école libre du Mont-à-Leux – Mouscron depuis juillet 2012 
http://www.ecolelibretuquet.be/site/  

 Du site de l’école libre du Tuquet  – Mouscron depuis septembre 2016 
http://ecole-libre-montaleux.be 

 Du site ProSoTIC, de septembre 2013 à septembre 2015 
http://www.prosotic.be  

 Du site du Collège Technique Saint-Henri (Promotion sociale) depuis juin 2011 
http://sainthenri-promsoc.be/site/  

 Du site de l’AFEC, Association francophone d’éducation comparée 
de mai 2007 à septembre 2009 

Du site du laboratoire de recherche en éducation, PROFEOR, Lille3 (2008) 

 Du site de l’UFR des Sciences de l’éducation de l’université de Lille3 
(de juillet 2006 à juin 2007) 
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