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 Directeur adjoint du Centre de Droit et Nouvelles Technologies
 Fonctions à l'Université :
Gérald Delabre est Directeur adjoint du Centre Droit et Nouvelles Technologies. Ce
centre gère la plate-forme pédagogique de la Faculté de droit.
Gérald Delabre est responsable scientifique du colloque international Journées du ELearning, et membre du Groupe de recherche en jurilinguistique appliquée.
Gérald Delabre enseigne le droit au sein des Universités et établissements
d’enseignement supérieur en France (Universités Lyon 3 et Lyon 2, INSA – Ecole
d'ingénieurs), ainsi qu’à l’étranger en Égypte (Université Aïn Chams, Le Caire), en
Arménie (Université Française en Arménie - Erevan), et au Bénin (Université
Africaine de Technologie et Management - Cotonou).
 Autres responsabilités :
Gérald Delabre est par ailleurs responsable de la commission pédagogique de la
Faculté de droit pour l'inscription des nouveaux étudiants, et co-organisateur du
concours international de droit et culture générale pour les étudiants étrangers,
« Inter’cours JuriLyon ».
 Publications et interventions en colloques:
-

« Au-delà des plates-formes : la E-Pédagogie » - Rapport de synthèse – Colloque Journées
du E-learning – Lyon 2010

-

« Les droits de l’avatar » - Didattica 2.giocO Università degli Studi di Genova - Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere – Gênes 2010

-

« La veille juridique » - Colloque Passer à l’intelligence économique offensive – Lyon 2010

-

« Dispositifs de tutorat d'aide à la réussite des étudiants en licence. » - Blog T@d – fév.
2010 - http://blogdetad.blogspot.com/2010/02/dispositifs-de-tutorat-daide-la.html

-

« Forum, Chat, Wiki : d’une pédagogie transmissive à une pédagogie collaborative » Université Vivaldi – Cayenne 2010

-

« Les mondes virtuels: un outil pour les plates-formes pédagogiques - Expérience dans
Second Life » - Université Vivaldi – Cayenne 2010

-

« De l’exception pédagogique au piratage. » - Colloque international de l’Université
Ouverte des Humanités – Strasbourg 2009

-

« La pédagogie soutenue en e-learning » - Journées de travail et de rencontres de St
Pétersbourg – 2009

-

« Le programme EAD Science politique » - Séminaire FOAD – Lille 2009

-

« La valorisation du E-learning » - Rapport de synthèse – Colloque Journées du Elearning – Lyon 2009

-

« La FDV : le e-teaching pour tous » - Journée Numérique UNR Paris Ile-de-France –
Université Paris V, 2009

-

« Le e-teaching, l’enseignement à l’épreuve de l’Université virtuelle » - Rapport de
synthèse – Colloque Journées du E-learning – Lyon 2008

