
Comment mettre en valeur les reconnaissances informelles et les articuler 
avec les reconnaissances formelles, quel impact sur l’éducation, l’emploi ou 
la vie citoyenne, comment développer des territoires apprenants, telles 
sont certaines des questions explorées pendant ePIC 2018, la seizième 
édition d’un cycle de conférences consacré aux pratiques et les 
technologies au service de la reconnaissance initié à Poitiers en 2003. 

Première conférence internationale sur le sujet du ePortfolio, (France, 
Angleterre, Hollande, Espagne, Italie, mais aussi Canada, Australie, 
Nouvelle Zélande et Hong Kong) ePIC à la source de nombreux projets et 
initiatives sur la question de la reconnaissance, notamment en 2016 avec 
l’adoption par les participants de la Bologna Open Recognition 
Declaration, une révision de la déclaration de Bologne originale, appelant 
à la création d’un écosystème ouvert de reconnaissance et soutenue 
depuis par une communauté croissante de représentants du monde de 
l’éducation, associatif, de la société civile et de l’entreprise.  

Depuis 15 ans, plus de 3,500 délégués de 60 pays ont contribué à un 
événement qui a toujours été aux avant-postes de la réflexion sur les 
pratiques et les technologies de la reconnaissance.  

En espérant que vous trouverez un intérêt dans la participation ou le 
soutien d’ePIC 2018, je reste à votre disposition pour vous apporter plus 
d’information. 

Très cordialement 

Serge Ravet, Président de l’association Reconnaître - Open Recognition 
Alliance 
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“ La société de la connaissance qui prend 
son essor, nous l’avons dit, devra aussi 
être une société de la reconnaissance ” 

François Taddei

ePIC 2018
Un appel à contribution international a été lancé 
(pour juillet 2018) pour nourrir les thématiques 
suivantes qui seront abordées dans des tables 
rondes et ateliers, en plénière et en sessions 
parallèles: 
I.    Prat iques pédagogiques — prat iques 

a l t e r n a t i v e s , e n s e i g n e r s a n s n o t e r, 
compétences clés et du XXIe siècle, 
reconnaître les apprentissages informels et 
expérimentaux, apprentissage par les pairs et 
dans le milieu associatif, …; 

II.  Entrepreneuriat et emploi — favoriser 
l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat, la 
re c h e rc h e d ’e m p l o i s e t d e t a l e n t s , 
l'endossement et la réputation, qualification et 
 mobilité, …; 

III. Citoyenneté — reconnaître les engagements 
civiques et humanitaires, reconnaître les 
talents des réfugiés et des migrants); 

IV. Politiques — VAE, transfert de crédits, cadres 
de qualifications, programmes nationaux et 
locaux, contrôle de la qualité,...; 

V.   Inclusion sociale — construire des régions et 
des villes apprenantes, lutter contre le 
décrochage scolaire, la jeunesse à risque, 
chômage, handicap, …; 

VI. Technologies — Open Badges, Endossement 
Ouvert, e-portfolios, outils d'évaluation, 
plateformes sociales, verifiable claims, 
blockchains…

ePIC 2018 est organisée par Reconnaître - Open Recognition 
Alliance une association créée 2018, branche francophone de 
l'Open Recognition Alliance dont l’objet est la construction 
d’une société ouverte et apprenante fondée sur la 
reconnaissance des talents, des compétences et des 
aspirations des personnes, des communautés et des 
territoires.

Conférence bilingue (français anglais) ePIC est financée à partir des inscriptions individuelles ou de structures 
ainsi que par les exposants et sponsors (voir https://epic.openrecognition.org/sponsor-exhibit/).

Association francophone pour la reconnaissance ouverte

epic.openrecognition.org

EPIC 2018 
PARIS, 24-26 OCTOBRE 2018

Construire des écosystèmes ouverts de reconnaissance



En coopération avec ePIC 2018, pendant la semaine du 22 au 28 
octobre, il est prévu que des initiatives se tiendront partout en France et 
dans le monde pour promouvoir les idées, les pratiques et le 
technologies favorisant l’accès de tous à la reconnaissance. 

Bâtir un réseau mondial de reconnaissance, en faisant appel aux 
dernières avancées technologiques, comme les Bits of Trust (les 
successeurs des Open Badges !) tel est l’un des objectifs de l’ Open 
Recognition Week (week.openrecognition.org).

2003

3,500
Depuis 15 ans, plus de 3,500 
délégués de 60 pays ont 
contribué à un événement qui a 
toujours été aux avant-postes de 
la réflexion sur les pratiques et 
les technologies de la 
reconnaissance : ePortfolios, 
Open Badges, Open 
Endorsements, Open Pathways.

60

2016

C’est en 2016, que la conférence a 
fait adopter aux participants la 
Bologna Open Recognition 
Declaration, une révision de la 
déclaration de Bologne originale, 
appelant à la création d’un 
écosystème ouvert de 
reconnaissance.

ePIC 2018 est la seizième édition 
d’un cycle de conférences 
commencé en 2003 à Poitiers, 
comme la première conférence 
internationale sur les pratiques 
et technologies ePortfolio. Elle 
s’est ensuite enrichie d’autres 
sujets et déplacée en Europe 
(Angleterre, Hollande, Espagne, 
Italie) et dans le monde (Canada, 
Australie, Nouvelle Zélande, 
Hong Kong).

16

Chiffres Clés

Extrait des statuts de Reconnaître: “ L’association a pour objet de construire une 
société ouverte et apprenante fondée sur la reconnaissance des talents, des 
compétences et des aspirations des personnes, des communautés et des 
territoires ; encourager, promouvoir, accompagner et fédérer les initiatives et 
innovations ouvertes qui y contribuent ; porter les valeurs à l’origine des Badges 
Numériques Ouverts (Open Badges) et la déclaration de Bologne pour une 
reconnaissance ouverte. ”

Ont participé à ePIC plus de 400 universités, collèges, 
associations professionnelles et entreprises notamment:  

• Ministry of Education of the Slovak Republic, Ministère 
Région Wallonne, Ministère de l'Education du Québec, 
Royal Norwegian Ministry of Education and Research, 
Provincie Limburg, Regione Emilia-Romagna,   Scottish 
Enterprise, Birmingham City Council, Le Forem, VDAB, 
Scottish Qualifications Authority, Bologna City Council, 
ANPAL - National Agency Active Labour Policies, 

• European Commission, Unesco, Nations Unies,  Médecins 
sans frontières, The Open Group, World Bank, CEDEFOP, 
European Schoolnet 

• IBM,   Sun Microsystems, Pearson, Nestle, Belgacom, ST 
Microelectronics, Sanofi Pasteur, Associazione Nazionale 
Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) Royal College of 
Nursing, Royal College of Surgeons UK, Royal Institute of 
British Architects, Royal College of Paediatrics and Child 
Health, Royal College of Anaesthetists, Association of 
American Medical Colleges, NHS Education for Scotland, 
City & Guilds 

• Universitat Oberta de Catalunya, The Open University UK, 
Open University of the Netherlands, Athabasca University, 
University of Texas at Austin, Siberian Federal University, 
University of Nottingham, Riga Technical University, 
University of Toyama, Omm Al-Qura University, Maricopa 
Community College, The University of Melbourne, 
Concordia University, Massey University, SUNY University, 
Centre de Recherches Interdisciplinaires, Ecole Nationale 
de l'Aviation Civile, SURFnet..

A propos d’ePIC 2018

MEMBRES FONDATEURS
• L’ APapp 
• Bit of Trust 
• Les CEMEA 
• Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 
• Centre de Recherches Interdisciplinaires de Paris (CRI-Paris) 
• COMUE Université Confédérale Léonard de Vinci 
• L’Espace Mendès France 
• Le Relais d’sciences – Le Dôme 
• La Ligue de l’Enseignement 
• Les Fermes d’avenir 
• Réseau ACSAD

A propos de Reconnaître
***

epic.openrecognition.org week.openrecognition.org

La semaine de la reconnaissance 22-28 octobre

Le choix de Paris et du partenariat avec le 
Centre de Recherches Interdisciplinaires
Initiée à Poitiers en 2003, puis La Rochelle en 2004, la conférence a 
commencé à prendre de l’ampleur en se déplaçant à Cambridge, 
Oxford, Maastricht, Londres, Greenwich, Barcelone et enfin Bologne en 
2016 et 2017. 

La participation d’une forte délégation française à la conférence de 
Bologne en 2017, un climat favorable à l’innovation dans un pays en 
transformation, la qualité des initiatives envisagées ou en cours, tel le 
projet « Badgeons la Normandie » avec l’utilisation des Open Badges 
pour développer un territoire apprenant, nous incitent aujourd’hui à 
revenir en France pour organiser la 16ème édition d’ePIC. 

Depuis, les rapports dirigés par François Taddei, le directeur du CRI « 
Vers une société apprenante » et plus récemment « Un plan pour co-
construire une société apprenante » avec la proposition de « construire 
une société de la reconnaissance » entrent en parfaite résonance avec les 
objectifs de la conférence qui est à l’origine de la publication en 2016 de 
la Bologna Open Recognition Declaration et de la « Semaine de la 
Reconnaissance Ouverte » (Open Recognition Week - 22-28 Octobre). 

Loin d’être en retard sur ces questions, la France a toutes les ressources 
nécessaires pour apporter une contribution originale et forte sur les 
questions de la reconnaissance et de la construction d’une société ouverte 
fondée sur la confiance. C’est ce qu’ePIC 2018 souhaite pouvoir démontrer.


