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Nous vous proposons, lors de cette journée, de profiter d’une ambiance conviviale, de formats variés 
(conférences, ateliers…), pour faire un tour d’horizon des approches possibles de la pédagogie universitaire 
et pour vous lancer en suivant celle qui vous correspond le mieux !

PROGRAMME

 SEMINAIRE DE RENTREE 2018-2019

A CHACUN•E SON EXPLORATION

INSCRIVEZ-VOUS ICI !

09h00-09h30 : 

09h30-10h00 : 

10h00-10h45 : 

10h45-11h30 : 

11h30-11h45 : 

11h45-12h30 : 

12h30-14h00 : 

14h00-14h50 : 

14h50-15h20 : 

15h20-15h30 :

15h30-16h00 :

16h00-17h30 : 

17h30-18h00 : 

18h00-19h00 : 

Accueil et café

Mot de bienvenue du président d’USPC, François Houllier et de la directrice de 

SAPIENS, Antoinette Bouziane ; présentation des dispositifs de formation des 

nouveaux maîtres de conférence

Intervention sur le développement professionnel pédagogique, Joëlle 

Demougeot-Lebel, présidente de l’AIPU France, responsable CIPE à l’Université 

Bourgogne Franche-Comté et chercheuse associée à l’IREDU.

Intervention sur la recherche appliquée à l’enseignement, Christelle Lison, 

professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke 

Pause

Présentation du certificat de pédagogie CertifiENS

Déjeuner

Intervention sur les communautés de pratique, Jean-Louis Ferrarini, conseiller 

pédagogique à l’Université Savoie Mont Blanc

Atelier sur le travail collectif des enseignants chercheurs dans l’enseignement, 

Morgane Maridet, conseillère pédagogique à SAPIENS et docteure en sociologie

Pause

Brise-glace

Atelier au choix

 - Atelier 1 : Innovation pédagogique et ludification, avec le GameLab du CRI  

 - Atelier 2 : Théâtre Forum

 - Atelier 3 : Marche empathique

 - Atelier 4 : Conseil collégial et analyse de pratique

 - Atelier 5 : Créativité et pédagogie

Tombola et discours de clôture

Remise des certificats et cocktail
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https://www.linscription.com/activite.php?P1=11436



