Le Sphinx présente Sphinx Campus,
la dernière solution de la gamme dédiée à l’Enseignement
Annecy, 21 avril 2015
Le Sphinx, partenaire du monde de l’enseignement et de la recherche depuis 30 ans, propose
avec Sphinx Campus une solution pédagogique innovante pour dynamiser l’enseignement.
Présentation le mardi 19 mai, de 9h15 à 12h15, à Paris.
L’originalité de Sphinx Campus réside dans la réunion dans un même environnement d’une
solution d’enquête web et de contenus pédagogiques, pour une mise en œuvre facilitée d’un
enseignement par l’action :
•

Sphinx Campus est constitué, d’une part, d’une solution d’enquêtes en ligne
parfaitement adaptée à un usage dans un contexte d’apprentissage, et accessible
sans installation préalable.

•

Il présente, d’autre part, des ressources pédagogiques immédiatement exploitables
par l’enseignant : séquences de cours avec exercices et corrigés, enquêtes-exemples
avec leurs fichiers de données, études de cas détaillées sur des problématiques et des
sujets variés, références bibliographiques.

La matinée du mardi 19 mai sera l’occasion d’une démonstration du logiciel et d’une
présentation de ses apports à l’enseignement des enquêtes. Jean-Marc LETULLIER,

Professeur de Gestion, Département GACO, IUT de Moselle-Est (Université de Lorraine) et

utilisateur de Sphinx Campus nous racontera son expérimentation du logiciel. Elle
donnera également lieu à un atelier de discussion autour des pratiques d’apprentissage
des techniques d’enquêtes.

Conçue à l’initiative de Le Sphinx par des enseignants-chercheurs eux-mêmes, la solution
Sphinx Campus marque un pas décisif dans le renouvellement de l’enseignement des
enquêtes, en offrant une grande flexibilité et en favorisant le travail des étudiants de façon
interactive et autonome. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation des projets de
mémoire et des stages d’étudiants, comme des projets tutorés, l’enseignant disposant d’un
accès administrateur pour un suivi panoramique et en temps réel de l’avancée de ses
étudiants (compte enseignant + comptes étudiants associés).

« Les ressources disponibles dans Sphinx Campus sont conçues pour des usages variés : créer
de nihilo un nouveau cours ou compléter un enseignement existant. L’approche innovante,
dans la lignée du e-learning, peut se déployer sur un enseignement à distance mais renouvelle
surtout la pratique d’un enseignement en présence, stimulant et interactif », précise Stéphane
Ganassali, maître de conférences à l’Université de Savoie, qui enseigne la méthodologie des
enquêtes et a co-produit les contenus pédagogiques de Sphinx Campus.

Plateforme centralisée d’e-learning, complémentaires aux cours traditionnels, Sphinx Campus
participe d’une nouvelle approche de l’enseignement des enquêtes, moderne et
opérationnelle, pour des résultats pédagogiques éprouvés.
>>> S’inscrire à la présentation de Sphinx Campus, le mardi 19 mai à Paris

Possibilité de tester gratuitement Sphinx Campus sur www.sphinxcampus.com

Le Sphinx
Le Sphinx et le monde de l’Enseignement, c’est l’histoire de 30 ans de collaboration, initiée dès
la fondation de la société et maintenue par une équipe animée d’un vrai sens de la
pédagogie. L’entreprise positionne son expertise sur deux domaines d'activités
complémentaires : l'édition de logiciels d'enquêtes et la prestation d'études.
Aujourd’hui, des milliers d’universités, d’écoles, de lycées, de centres de formation partenaires,
en France et à l’international, intègrent les solutions Sphinx dans leurs programmes pour former
leurs étudiants aux méthodes et aux techniques d’enquêtes. Que vous soyez enseignant,
chercheur, responsable pédagogique, ingénieur d’études, vous êtes amené à réaliser des
études dans des secteurs variés. Pour répondre à vos besoins, Le Sphinx propose une offre
destinée à optimiser vos missions.

>>> www.lesphinx.eu
>>> www.lesphinx.eu/blog
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