Les Prix MEDEA 2008 annoncent les finalistes !
Date du communiqué : le 7 novembre 2008

Le 7 novembre a vu l’annonce des 6 finalistes 2008 du Prix MEDEA. Les candidats retenus sont : Anti-Anti de SintLievenscollege Gent (Belgique), ArtisanCam d’Artistsatwork.org (Royaume Uni), Canal Educatif (France), Patient Safety
- Mildred's Story de l’Université de Leicester (Royaume Uni), Pronunciation Tips de BBC Learning English (Royaume
Uni) et Rättegångsskolan på webben/Court introduction de la Brottsoffermyndigheten Crime Victim Compensation
and Support Authority (Suède). Le gagnant sera annoncé lors de la cérémonie de remise de prix MEDEA le 4 décembre
2008 à l’Hôtel InterContinental à Berlin.
Les Prix MEDEA ont été établis pour encourager l’utilisation des médias audiovisuels numériques dans l’enseignement.
Cette année, les Prix MEDEA ont reçu plus de 100 œuvres de 25 pays différents et de tous types d’organisation :
producteurs professionnels, écoles, services audiovisuels universitaires, centres de formation, collectivités territoriales,
chaînes de télévision publique et producteurs de contenus. Parmi les ressources présentées figurent de l’imagerie vidéo
complexe pour former les étudiants en médecine à l’anatomie et des vidéos créées par des élèves du secondaire pour
illustrer la poésie qu’ils étudiaient. MEDEA a également reçu des documentaires sur des sujets aussi variés que la
dépression, les systèmes alternatifs d’arrosage et l’utilisation d’instruments de laboratoire. Les œuvres proposées
comprennent aussi des sites web riches en multimédia pour soutenir des programmes de sensibilisation interculturelle
dans le secondaire et des ressources de formation en langues hautement personnalisées pour des adultes. Comme le
dit Mathy Vanbuel du comité d’organisation MEDEA : « Nous sommes ravis de la qualité et de la diversité des
ressources présentées lors de cette première édition du concours. Nous attendons avec impatience la cérémonie de
remise de prix en décembre et l’extension des Prix MEDEA en 2009. »
Après une procédure de sélection intense en octobre, à laquelle ont participé 35 membres
du jury dans 10 pays, le comité d’organisation a annoncé les 6 finalistes des Prix MEDEA
2008. Tous ces finalistes assisteront à la cérémonie de remise de prix le jeudi 4 décembre
2008 et seront en lice pour gagner le premier prix MEDEA, une statuette en bronze, ainsi
que plusieurs autres récompenses dont des équipements et des logiciels fournis par Apple
Europe et Adobe d’une valeur globale de 18 000 Euros.
La cérémonie de remise de prix MEDEA se déroulera
en parallèle à ONLINE EDUCA BERLIN, la plus grande
conférence au monde consacrée au e-learning, au
cours de laquelle une séance spécifique sera
consacrée aux finalistes MEDEA 2008.

Pour en savoir plus, visitez le site web www.medea-awards.com ou contactez
le secrétariat :
Nikki Cortoos
Leuvensesteenweg 132
Secretariat MEDEA Awards 2008 B-3370 Roosbeek
secretariat@medea-awards.com Tél. : +32 16284 040 Fax : +32 16223 743
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