PROGRAMME PEDAGOGIE INNOVANTE
Un cycle de conférences

A destination de la communauté UPVD, des conférences mensuelles pour stimuler la réflexion et le débat
sur l’enseignement et l’apprentissage à l’université

Un contrat pour s’investir

Chaque année, le Contrat Enseignant Pédagogie Innovante permet à des collègues d’approfondir une
thématique pédagogique et de faire évoluer leurs enseignements

Des ateliers pour se développer

Un programme d’ateliers pour analyser et développer ses pratiques pédagogiques sur la base de repères
théoriques et d’applications pluridisciplinaires

Programme des ACTIVITES PEDAGOGIQUES Offertes a la communaute upvd 2016-2017
SEPTEMBRE 2016
> Jeudi 22 septembre 12h30-14h00
Amphi 3
Présentation du Programme Pédagogie Innovante à la communauté UPVD 		
OCTOBRE 2016
> Mardi 18 octobre 09h00-12h00
Séance d’accueil des nouveaux arrivants enseignants (ouvert à tous)
> Jeudi 20 octobre 10h00-12h00		
Amphi 2
Conférence sur la scénarisation des enseignements, animée par Denis Berthiaume (ouvert à tous)
> Jeudi 20 octobre 14h00-17h00
Atelier sur la scénarisation des enseignements (s’inscrire auprès de la DRH)
NOVEMBRE 2016
> Jeudi 17 novembre 10h00-12h00		
Amphi 2
Conférence sur l’évaluation des acquis des étudiants, animée par Frédéric Chirat (ouvert à tous)
			
> Jeudi 17 novembre 14h00-17h00
Atelier sur l’évaluation des acquis des étudiants (s’inscrire auprès de la DRH)
DECEMBRE 2016
> Mardi 6 décembre 09h00-12h00
Atelier pour doctorants « Enseigner à l’université ça s’apprend ! » (première partie) (s’inscrire auprès des
Ecoles doctorales)
> Jeudi 8 décembre 10h00-12h00		
Amphi 2
Conférence sur la psychologie de la relation enseignant-étudiant, animée par Denis Berthiaume (ouvert
à tous)

JANVIER 2017
> Jeudi 19 janvier 10h00-12h00		
Amphi 2
Conférence sur la liberté et le ludique, animée par François Taddei (à confirmer)
> Mardi 31 janvier 09h00-12h00
Atelier pour doctorants « Enseigner à l’université ça s’apprend ! » (deuxième partie) (s’inscrire auprès des
Ecoles doctorales)
FEVRIER 2017
> Mercredi 1er février 09h00-12h00
Atelier pour encadrants « Comment encadrer un doctorant de façon à favoriser son développement en
tant que chercheur ? » (s’inscrire auprès des Ecoles doctorales)
> Jeudi 2 février 10h00-12h00		 Salle Yves Guitton
Présentation-partage des réalisations CEPI 2015-2016 (ouvert à tous)
		
MARS 2017
> Jeudi 9 mars 10h00-12h00		 Salle Yves Guitton
Conférence sur l’intégration des approches interactives, animée par Emmanuel Sylvestre (ouvert à tous)
> Jeudi 9 mars 14h00-17h00
Atelier sur l’intégration des approches interactives (s’inscrire auprès de la DRH)
AVRIL 2017
> Mercredi 19 avril 09h00-12h00
Atelier pour encadrants « Comment encadrer un doctorant de façon à favoriser son développement en
tant que chercheur ? »
(s’inscrire auprès des Ecoles doctorales)
> Jeudi 20 avril 10h00-12h00
Salle Yves Guitton
Présentation-partage des projets CEPI 2016-2017 (ouvert à tous)
> Vendredi 21 avril 10h00-12h00		
Salle Yves Guitton
Conférence sur l’intégration des supports visuels dans l’enseignement, animée par Denis Berthiaume
(ouvert à tous)
> Vendredi 21 avril 14h00-17h00
Atelier sur l’intégration des supports visuels dans l’enseignement (s’inscrire auprès de la DRH)
MAI 2017
> Mercredi 17 mai 14h00-17h00
Atelier sur les processus d’apprentissage (s’inscrire auprès de la DRH)
> Jeudi 18 mai 10h00-12h00		 Amphi 5
Conférence sur mémoriser, comprendre, apprendre, animée par Joëlle Demougeot-Lebel (ouvert à tous)

Propositions de formations 2016-2017 assurees par pl@tinium
> Accompagnement à la prise en main de la nouvelle plateforme pédagogique de l’UPVD : Moodle
> Accompagnement à la scénarisation et réalisation de vidéos pour la classe : Davinci Resolve
> Accompagnement à la création de vidéos de cours enrichies (avec intégration du support de cours
dans la vidéo) : Inwicast
> Accompagnement à la captation mobile multi caméra sans montage : Recolive
> Utilisation du Tableau Numérique Interactif (TNI)
contacts : scfiatos@univ-perp.fr ; morgane.almerge@univ-perp.fr

