PÉDAGOGIE INNOVANTE
LE PROGRAMME DE PÉDAGOGIE INNOVANTE
Dans le cadre de son projet d’établissement 2014-2020, l’UPVD met en œuvre un programme pionnier de Pédagogie
Innovante à destination de la communauté universitaire. Ce programme novateur vise à dynamiser et valoriser notre
réflexion et nos pratiques d’enseignants, et à replacer l’ensei-gnement au cœur de notre métier.
Ce programme comprend la mise en place du « Contrat Enseignant Pé-dagogie Innovante » (CEPI) et l’organisation d’un
cycle de conférences et séminaires dédié à la réflexion et à l’innovation pédagogique.

LES 8 "CEPISTES" 2017-2018 ET LEURS PROJETS SONT :
Maria Angela Bassetti et Nicolas Robin, " Environnements sédimentaires : de l’affleurement au SIG "

David Duval, " La vidéo numérique pour une meilleure valorisation des compétences et une meilleure intégration
des compétences "
Bertrand Mocquet, " Interactions et interactivités en cours magistral : effets de l’usage de dispositifs numériques
pendant les cours réalisés en amphithéâtre "
Michel Roux, " L'initiation à la recherche en histoire ancienne : découvertes méthodologiques et création de
passerelles entre la Licence 3 et le Master "
Marie-Pierre Caire-Mérida et Pauline Tee-Anderson, " Pratiques professionnelles : réunion et négociation bilingue
(anglais-espagnol) "
Sarah Andjechaïri-Tribillac, " L’enseignement par visioconférence : un enseignement sur sites multiples et
interactif "
Pour aller plus loin :
Découvrir les Cépistes des années précédentes
Voir les conférences en podcast

Programme des Conférences et des activités 2017-2018
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Rapport CEPI

Appel à candidatures CEPI
LES ATELIERS ET CONFÉRENCES PÉDAGOGIE INNOVANTE
Inscription auprès de la DRH pour les ateliers
Février
Atelier du 2 février - Utiliser la vidéo et la classe virtuelle
Conférence/atelier du 8 février - Les questions de l'évaluation des apprentissages des étudiants
Atelier du 12 février - Produire du contenu avec les étudiants par la mise en place d'un carnet de recherche
Atelier du 16 février - La formation et le jeu : présentation de jeux numériques pour l'apprentissage
Atelier numérique du 20 février - Comprendre les généralités de l'image numérique et savoir modifier ses médias
numériques
Mars
Atelier du 12 mars - Enseigner en s'appuyant sur les bibliothèques numériques
Atelier du 16 mars - La formation et le jeu : Atelier de création de jeux éducatifs
Atelier numérique du 20 mars - Réaliser une vidéo simple avec une caméra numérique
Avril
Conférence/atelier du 5 avril - appréhender efficacement les publics étudiants actuels
Ateliers du 6 avril Comment s'approprier efficacement les espaces d'apprentissage ?
L'andragogie, ou comment enseigner à un public d'adultes ?
Atelier numérique du 10 avril - réaliser un montage vidéo simple avec adobe première pro
Mai
Ateliers du 2 mai le lâcher prise
la gestion de l’inattendu

Page 2

Conférence/atelier du 3 mai - les mythes de l’apprentissage et les biais cognitifs
Atelier numérique du 15 mai - Réaliser une vidéo enrichie avec Inwicast
Juin
Conférence/atelier du 5 juin - Intervention sur la cohérence pédagogique dans un programme d’études ou une
formation
Conférence/atelier du 6 juin
Conférence sur les facteurs de la réussite des étudiants à l’université, animée par Mariane FRENAY
Atelier sur les dispositifs soutenant l’apprentissage et le transfert

Présentation des travaux
Présentation des travaux des bénéficiaires du CEPI 2018
Mise à jour le 22 mai 2018
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