PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
LE PROGRAMME DE PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
Dans le cadre de son projet d’établissement 2014-2020, l’UPVD met en œuvre un programme pionnier de Pédagogie
universitaire à destination de sa communauté . 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 6 "CEPISTES" 2018-2019 ET LEURS PROJETS SONT :
Annick TRUFFERT Patrick VILAMAJO, Robert BROUZET et Samira EL YACOUBI, " Tests d’évaluation des
compétences "
Aurélie Delage, " La pédagogie par projet : conception et réalisation d’une exposition de posters en faculté LSH "
François Bourrin, " Cartographie numérique 3D à l’aide de drones aéroportés : applications environnementales "
Frederik THIERY et Thierry TALBERT, " Interdisciplinarité et Apprentissage par Projet dans le domaine des
Sciences pour l'ingénieur "
Maxime Huré, " Méthodes de professionnalisation des étudiants par les sciences sociales "
Natacha Biès Ethève et Pascale Comella, " Développement de nouvelles approches pédagogiques pour les
étudiants de L1 SVT "
Pour aller plus loin :
Découvrir les Cépistes des années précédentes
Voir les conférences en podcast
LES ATELIERS ET CONFÉRENCES DE PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE
Inscription auprès de la DRH pour les ateliers
Octobre :
Conférence-débat du 4 octobre - Former les enseignants-chercheurs à enseigner ? Mais quelle drôle d'idée !
Novembre :
Conférence-débat du 8 novembre - Comment identifier les compétences visées par nos enseignements
Conférence du 22 novembre - « France – Espagne – Andorre : trois modèles de formation »
Décembre :
Conférence-débat du 6 décembre - L’autoévaluation des acquis des étudiants (tests de positionnement)
Conférence du 13 décembre - Approche compétence et FTLV : traduire une formation en compétences et blocs
de compétences – de la théorie à la pratique
Janvier :
Conférence-débat du 10 janvier - Partage d'expérience : la pédagogie par projet
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Vous êtes de l'UPVD ? Tout savoir sur le Centre d'appui à la pédagogie
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