A Customer Success Story

L’une des plus grandes universités d’Allemagne utilise LifeSize pour faire
venir des experts maritimes du monde entier, du port à la salle de classe
Grâce au système de visioconférence HD de LifeSize, la Jacobs University Bremen enrichit l’expérience
d’apprentissage de ses étudiants avec l’intervention de spécialistes de la logistique maritime.

Présentation
La Jacobs University, Brême, Allemagne
La Jacobs University Bremen est une université privée internationale située à Brême, en Allemagne. L’établissement
propose plus de 40 programmes académiques différents, uniquement en anglais. Les étudiants peuvent étudier
en vue d’une licence, d’un master ou d’un doctorat, dans diverses disciplines, notamment l’ingénierie, les lettres, les
sciences et le management. L’université a été fondée il y a plus de 10 ans avec le soutien de l’Université de Brême, de
l’Université Rice de Houston, Texas et de la ville de Brême. Les premiers cours ont été dispensés à l’automne 2001 et
depuis, l’université n’a cessé de se développer.

Un défi
Pour les enseignants de la Jacobs University, l’apprentissage pratique constitue un point clé. Ils estiment que les étudiants
s’engagent plus activement dans leurs études lorsqu’ils travaillent concrètement dans leurs domaines de spécialité
que lorsqu’ils se contentent d’acquérir des connaissances à travers les livres. L’établissement invite régulièrement des
experts de différentes disciplines pour effectuer des présentations et mener des discussions avec de petits groupes.
Malheureusement, certains domaines d’étude sont extrêmement spécifiques et les experts se font rares. Dans le domaine
de la logistique maritime, par exemple, les spécialistes, basés dans les principaux ports du monde, ont un travail très
prenant. Il est donc difficile de les convaincre de faire un long voyage jusqu’à Brême pour donner une conférence.
La Jacobs University ne s’est pas laissée décourager par un refus. Les responsables ont décidé que si les experts en
logistique ne pouvaient pas venir à l’université, l’université irait à eux. Ils ont alors réalisé que le plus pratique et le plus
économique serait d’utiliser une solution de visioconférence HD. Jens Froese, professeur de logistique maritime à la Jacobs
University, a approuvé le projet, étant donné qu’il avait déjà eu, au cours de ses précédentes activités d’enseignement, des
expériences positives avec ce moyen de transfert de connaissances basé sur la vidéo.
Les exigences clés de la Jacobs University:
Facilité d’utilisation: aussi simple à utiliser que possible
Partage de contenu: le conférencier et les aides visuelles
doivent être affichés en même temps

« N’importe qui peut lire des livres à propos de sujets
académiques. Mais des aperçus en prise directe avec les
réalités du secteur peuvent uniquement être obtenus par le
biais de la visioconférence ».
– J e ns F r o e s e , p r o f e ss e u r d e L o g is t i q u e ma r i t im e , J a c o bs U ni v e r si t y

Intégration sans heurts: technologie plug-and-play
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la Jacobs University souhaitait faire venir
des experts maritimes internationaux dans
les salles de classe afin qu’ils partagent leur
expérience avec les étudiants, sans avoir
à supporter les frais et le temps liés aux
déplacements.

les solutions de visioconférence HD de LifeSize
permettent à des spécialistes internationaux
de tenir auprès des étudiants de la Jacobs
University des conférences à distance de
même qualité qu’une présentation en
personne.

l’université organise régulièrement des
visioconférences avec d’autres établissements
d’éducation, ainsi que des présentations
uniques en leur genre dans une grande
variété de disciplines.

« Le réseau global de conférenciers experts et d’étudiants fait partie des caractéristiques remarquables de notre université, c’est pourquoi nous avions,
quoi qu’il arrive, besoin d’une solution comme celle-ci », raconte Froese.
Comme ses collègues, il reconnaît que « l’expérience de la conférence » dépend fortement de la qualité de la vidéo. Pour que les étudiants prennent
entièrement part à la présentation, ils doivent avoir l’impression que l’intervenant se trouve dans la même pièce qu’eux. Un second point s’est avéré
décisif : les diapositives de présentation et tout autre support visuel, tel que les vidéos, devaient pouvoir apparaître sur un écran vidéo séparé.
« Il était très important pour nous de donner l’impression d’un enseignement en salle de classe normal. Il aurait été gênant de devoir constamment
jongler entre les sources vidéo et cela aurait rapidement annulé tout avantage », explique Froese.

Une solution
Le professeur Froese et son équipe ont présenté leurs arguments au comité de développement
économique de Brême, chargé d’accorder des fonds pour les projets spéciaux au sein l’université.
Le comité a rapidement été convaincu des avantages de la visioconférence HD et la recherche du
système parfait a commencé. Suite à une recherche approfondie, l’établissement s’est tourné vers une
entreprise ayant précédemment mené avec succès un grand nombre de projets dans ce domaine. Ces
spécialistes expérimentés de la visioconférence ont recommandé une solution créée par LifeSize, une
division de Logitech et l’un des pionniers de la qualité HD pour ce type de communication.
En collaboration avec un partenaire d’implémentation, la Jacobs University a équipé sa salle vidéo des
meilleurs terminaux LifeSize.
« Nous souhaitions absolument avoir deux écrans et un contrôleur central pouvant être aisément
manipulé depuis l’estrade », raconte Froese. L’intégration sans heurts des commandes des lumières
de la salle représentait un autre point important. Cela inclut non seulement les lumières équipées
d’un variateur d’intensité, mais également le réglage des stores vénitiens en fonction du moment de
la journée. « Nous n’avons aucun personnel pour la « gestion de la scène ». La technologie devait par
conséquent être la plus simple possible. »

Toutes les conférences et cours sont enregistrés sur le Vidéo
Center™ de LifeSize®

La solution LifeSize® Room 220™ constitue le cœur du nouveau système. Au cours des derniers mois,
cela nous a déjà permis d’accueillir quelques personnalités du monde de la logistique. Par exemple, le
directeur environnemental des autorités portuaires de Los Angeles a expliqué son travail à un groupe
d’étudiants intéressés.

« N’importe qui peut lire des livres à propos de sujets académiques. Mais des aperçus en prise directe avec les réalités du secteur peuvent uniquement
être obtenus par le biais de la visioconférence », ajoute le professeur Froese.
Pour compléter l’installation fixe, l’université a décidé d’acquérir la solution portable LifeSize® Express 220™. Elle est distribuée au personnel ou aux
étudiants, qui peuvent alors assister à des conférences « depuis l’extérieur » ou prendre part à des discussions. Cela a, par exemple, permis à une spécialiste
travaillant au port de Hambourg de tenir une conférence hebdomadaire depuis son bureau. Toutes les conférences et tous les cours sont enregistrés par
LifeSize® Video Center™. Cela signifie non seulement que la vidéo est enregistrée, mais que les dessins faits par le conférencier sur le tableau interactif le
sont également. Il est donc très facile pour les étudiants ayant manqué la conférence ou pour ceux souhaitant la revoir, de visionner l’enregistrement.

Les résultats
L’université assure non seulement un dialogue intéressant avec des spécialistes expérimentés, mais elle organise également des visioconférences
régulières avec d’autres établissements d’éducation. Les étudiants de la Jacobs University ont, par exemple, l’opportunité d’échanger des informations
avec leurs camarades britanniques. « En Allemagne, les systèmes de ce genre sont malheureusement encore rares. La situation est meilleure dans le reste
du monde », rapporte le professeur Froese.
Pour le professeur Froese, l’achat de la solution LifeSize a porté ses fruits. Il estime que l’utilisation du système LifeSize offre un avantage significatif à
l’université, du fait de son orientation vers l’international. « Grâce au système de visioconférence HD de LifeSize, nous pouvons à présent relier les experts
de demain avec les spécialistes d’aujourd’hui, et ce quel que soit l’endroit où ils se trouvent dans le monde. »
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