
 
 

CPI: 
Mesdames et Messieurs les doyens des IA IPR, IEN ET EG, IEN IO 
Monsieur le directeur délégué de la DRANE 
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Toulouse, le 3 juin 2021 
 

La directrice de la délégation académique à la formation 

des personnels de l’éducation nationale 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement  

 

S/c de Mesdames et messieurs les inspecteurs 

d’académie – directeurs académiques des 

services de l’éducation nationale 

 

 

 

Objet : Appel à candidatures - Université d’été LUDOVIA. 

 

 

Comme chaque année depuis 2003, se déroule à Ax les Thermes, l’université d’été LUDOVIA, à la fois salon 

numérique et lieu de rencontres et d’échanges entre acteurs et usagers du numérique dans l’éducation.   

Cette année, l’université se déroulera du 23 au 26 août 2021 avec pour thème : « Le numérique éducatif est-il 

social ? ».  

 

La DAFPEN, en lien avec la DRANE et LUDOVIA, propose le financement de 60 déplacements de professeurs 

pour les journées du 24 ou 25 août.  

Les professeurs volontaires qui auront été retenus recevront une convocation. Les frais de transports sont pris en 

charge par la DAFPEN. En complément, Ludovia prend en charge les frais d’inscription et de restauration qui 

seront activés lors de la validation de l’inscription sur le site dédié. 

 

Pour candidater, les professeurs intéressés doivent compléter le document en pièce jointe, et le retourner à la 

DAFPEN avant le 25 juin 2020 au soir à l’adresse suivante : florence.canet@ac-toulouse.fr 

Une commission de sélection sera organisée par la DAFPEN et la DRANE le 29 juin 2020.  

Les personnels retenus par la commission pour une prise en charge de leur déplacement recevront une 

convocation dans leur établissement. Ils recevront également par mail un code pour valider sur le site dédié leur 

inscription prise en charge.   

Les personnels n’ayant pas été retenus par la commission pourront bien sûr participer à l’université d’été à leurs 

frais, en s’inscrivant directement sur le site de Ludovia#18. 

 

 

 

 

 


