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L a q u e s t i o n d e l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
pédagogique des enseignants-chercheurs et 
des enseignants intervenant dans le supérieur 
n’est pas nouvelle. Depuis quelques années 
une attention particulière est portée sur la 
qualité de l’enseignement supérieur et sur la 
formation pédagogique des enseignants. En 
effet, plusieurs publications officielles récentes 
se sont intéressées à cette thématique :  

Au sein de l’Union européenne :  

‣ Une communication de la commission 
européenne (12 décembre 2016).  

‣ Le rapport Eurydice 2017 qui souligne la 
nécessité de former dès le doctorat.  

Au sein des institutions françaises de 
l’enseignement supérieur :  

‣ L’IGAENR dans son rapport relatif au 
recrutement, au déroulement de carrière  
et à la formation des enseignants 
c h e r c h e u r s d e s e p t e m b r e 2 0 1 5 
recommande de «généraliser les dispositifs 
de formation des nouveaux maîtres de 
conférences et les rendre obligatoires, 
dans le cadre de la procédure de 
titularisation ».  

‣ Propositions dans le cadre de la StraNES 
(Stratégie nationale de  
l’enseignement supérieur) d’accompagner 
les enseignants du supérieur et de  
former les nouveaux entrants. 

‣ Une volonté partagée du MESR de 
renforcer le soutien à la pédagogie dans le 
métier d’enseignant-chercheur (notamment 
avec l’instauration du prix PEPS (Passion 
enseignement et pédagogie dans le 
supérieur) en 2016)  

Cette réforme marque le souhait de valoriser 
l’activité d’enseignement dans la carrière de 
l’enseignant-chercheur et de développer les 
transformations pédagogiques dans le 
supérieur.  

Les textes officiels 

La formation à la pédagogie des enseignants intervenant dans le 
supérieur n’avait pas fait l’objet de textes spécifiques jusqu’au décret 
n°2017-854 du 9 mai 2017 dont les deux articles suivants modifient sur 
ces enjeux le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du 
corps des maîtres de conférences :  

Art 13   

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour 
une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d’une 
formation visant l’approfondissement des compétences pédagogiques 
nécessaires à l’exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté 
du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette formation peut 
tenir compte de leur parcours antérieur et être accompagnée d’un 
tutorat. Le directeur de chaque service ou composante délivrant la 
formation du stagiaire établit un avis sur le suivi de la formation, 
transmis au conseil académique (…).  

Au cours de leur formation, les maîtres de conférences sont déchargés 
d’un sixième du service d’enseignement (…). Ils ne peuvent pas 
effectuer d’enseignements complémentaires pendant cette période. »  

Art 14  

Au cours des cinq années suivant leur titularisation, les maîtres de 
conférences bénéficient, sur leur demande, d’une formation 
complémentaire à celle mentionnée précédemment, visant à 
l’approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à 
l’exercice du métier. A ce titre, ils bénéficient, sur leur demande, d’une 
décharge d’activité d’enseignement. 
Le volume total cumulé de cette décharge sur l’ensemble de la période 
de cinq ans mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder le sixième 
d’un service d’enseignement annuel. »  

Les modalités de mise en œuvre des principes posées par le décret 
sont fixées par l’arrêté du 8 février (JO 6 mars, NOR: ESRH1732884A). 
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Vers un référentiel métier de l’enseignant-chercheur ?  

L’idée d’élaborer un référentiel métier pour les enseignants 
chercheur est en discussion. Un groupe de travail (Ministère, CPU, 
Cdefi, CNU, associations professionnelles et réseau des Espe)  a été 
constitué. 



Les textes ne visent comme bénéficiaires de la décharge que les MCF stagiaires (soumis au décret 84-431).Les 
autres corps enseignants de l’université (ATER, MCU-PH, PU, chargés de cours, PRAGS, PRCE, …) ne sont pas 
soumis au même régime statutaire et n’entrent pas dans le champ de la décharge. Cependant, ils peuvent 
participer au dispositif de formation institué dans l’établissement.  
                     

Contact : dip-cape@univ-lille.fr 
                    3  

   

Les points clés de la réforme 

Ce dispositif qui vise les MCF nouvellement recrutés, prévoit : 

‣ une décharge obligatoire d’1/6e du service d’enseignement pendant 
l’année de stage, avec impossibilité d’effectuer des heures complémentaires  

‣ une décharge facultative à la demande du MCF titularisé, d’un volume 

maximal d’1/6e du service d’enseignement pendant les 5 années qui suivent 
la titularisation 

‣ un dispositif qui vise l’approfondissement des compétences pédagogiques 
générales ou spécifiques au champ disciplinaire nécessaires à l’exercice du 
métier d’enseignant-chercheur (utilisation de différentes méthodes 
d’enseignement et d’outils variés, adaptation à la diversité des publics, 
évaluation des acquis de l’apprentissage, etc. ) 

‣ une organisation définie par l’établissement selon la stratégie choisie (et 
qui sera prise en compte dans l’évaluation de la stratégie, de la gouvernance 
et du pilotage de l’établissement) 

‣ un dispositif qui doit tenir compte du parcours antérieur de l’enseignant 

‣ un avis délivré à la fin du parcours de formation du stagiaire et transmis au 
CAC pour la titularisation  
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Le dispositif mis en place à l’université de Lille 

1/ Temps d’accueil  

L’enseignant est invité à un entretien individuel avec 2 référents qui 
accompagneront le MCF stagiaire pendant l’année de stage et les cinq années 
suivant sa titularisation :  
‣ 1 référent du service de formation des personnels de la DRH/ Direction du 

développement et de la gestion prévisionnelle des compétences (DDGPC) 
‣ 1 référent du service pédagogique de la Direction de l’innovation pédagogique 

(DIP/CAPE) 

Cet entretien permet de faire le point sur la situation de l’enseignant, son parcours 
antérieur, ses expériences pédagogiques, ses attentes, les spécificités de son 
contexte d’enseignement ou de sa discipline, etc. Il permet d’établir avec le MCF 
stagiaire un contrat pédagogique qui prend en compte :  
-  la politique de l’établissement en matière de pratiques pédagogiques ;  
-  le profil, les besoins et le parcours de formation du MCF.  

Ce temps d’accueil est aussi l’occasion de présenter au MCF stagiaire le e-portfolio 
lui permettant de faire son bilan et de commencer à l’alimenter. Une formation est 
proposée pour cela, si elle s’avère nécessaire.  

2/ Temps de formation et d’accompagnement pendant l’année de stage  

Pour construire son parcours de formation, le nouvel enseignant peut choisir 
parmi : 

‣ L’offre des ateliers réflexifs pour concevoir ses enseignements, découvrir 
de nouvelles méthodes et outils pédagogiques, suivre les traces 
d’apprentissage de ses étudiants, etc. Ces ateliers alternent points de vue 
théoriques, mises en pratique individuelles ou collectives et partage 
d’expériences. 

‣ Les ateliers pédagogiques proposés par certaines composantes en 
fonction de besoins ou de problématiques propres à l’enseignement de 
certains champs disciplinaires (volet qui ne peut représenter plus de 50 % 
du volume de formation). 

‣ Les groupes d’échanges de pratiques  qui réunissent des enseignants 
autour d’une thématique afin de partager leur expérience quant à leurs 
pratiques pédagogiques   

‣ Les séances d’accompagnement individuel avec un conseiller ou un 
ingénieur pédagogique pour réfléchir au contexte spécifique des 
enseignements assurés par l’enseignant pendant sa première année, faire 
évoluer ses pratiques ou encore développer certaines de ses 
compétences pédagogiques. 

‣ Les analyses approfondies d’un enseignement, par observation directe ou 
par questionnaires administrés aux étudiants (démarche de l’évaluation 
des enseignements par les étudiants). 

4

Le calcul de la décharge :  

Le texte précise le volume de la 
d é c h a r g e  : 1 / 6 e d u s e r v i c e 
d’enseignement ce qui correspond donc 
à 3 2 h T D ( 1 / 6 e d e s 1 9 2 H D 
correspondant au service d’un MCF ou  
134h sur les 804h correspondant à la 
partie enseignement).  

- Pendant l’année de stage, cette 
décharge empêche le MCF de faire 
des heures complémentaires.   

- Après la titularisation, cette décharge 
de 32h maximale pour toute la 
période de 5 ans, ne permet pas de 
réaliser des heures complémentaires. 
C e p e n d a n t , a f i n d e n e p a s 
décourager le MCF qui déciderait de 
bénéficier d’une partie ou de la 
totalité de ces 32h tout en conservant 
des heures complémenta i res , 
l ’enseignant peut demander à 
r e m p l a c e r l a d é c h a r g e p a r 
l ’ a t t r i b u t i o n d ’ u n v o l u m e 
c o r r e s p o n d a n t d ’ h e u r e s 
complémentaires. 

Le dispositif explicité ici porte 
uniquement sur la formation à la 
pédagogie des MCF nouvellement 
recrutés. D’autres dispositifs de 
f o r m a t i o n e x i s t e n t p o u r l e s 
e n s e i g n a n t s ( e n v i r o n n e m e n t 
institutionnel et numérique, gestion 
de projets, formation à une langue 
étrangère... ).  

Contactez le service formation des 
personnels de la DRH pour plus 
d’informations : 
jennifer.chouchaoui@univ-lille.fr 
virginie.duquesne@univ-lille.fr 
valerie.paetzold@univ-lille.fr 
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Un point important du dispositif consiste dans le nécessaire réinvestissement de la formation dans les 
enseignements à travers une approche réflexive pendant l’année de stage et la mise en œuvre d’approches 
pédagogiques innovantes selon le contexte.   

3/ Temps du bilan  

En fin d’année de stage, l’enseignant est invité à un rendez-vous bilan avec ses référents RH formation et 
conseiller pédagogique. Ce moment est l’occasion de faire le point sur son parcours de formation (apports, 
vécu, …) et ses perspectives quant à la poursuite de son développement professionnel en pédagogie.   

Documents d’appui du bilan :  
- Attestation de suivi (fournie par la DRH) ;  
- E portfolio pédagogique de l’enseignant constitué au fur et à mesure dans l’année de stage ; 
- Rapport de stage du MCF incluant un volet pédagogique (basé sur le plan de formation, la conception de 

ses cours et le bilan pédagogique) 

Validation par le CAC de la titularisation du MCF stagiaire sur la base des éléments transmis.  
Remarque  : Le processus de titularisation n’est pas modifié par ce dispositif (l’avis de la composante et de 
l’unité de recherche sont toujours demandés), il s’agit de prévoir un volet pédagogique dans le rapport de 
stage du MCF.  

4/ La formation complémentaire dans les cinq années qui suivent la titularisation 

Dans les cinq années qui suivent sa titularisation, l’enseignant peut poursuivre son développement 
professionnel en pédagogie et bénéficier d’une nouvelle décharge de 32 heures (ou équivalent en heures 
complémentaires). Il peut alors choisir de suivre de nouveaux ateliers, solliciter les conseillers et ingénieurs 
pédagogiques pour des accompagnements individuels, etc. Il continue ainsi à nourrir son e-portfolio 
pédagogique et à valoriser son investissement en pédagogie universitaire. 

Valeurs et principes du dispositif : 

Rôle de l’enseignant référent pédagogique des composantes dans le dispositif  
Le référent pédagogique de la composante de rattachement du MCF stagiaire peut assurer 
des actions de mentorat/tutorat du nouvel enseignant.  

L'enseignant est 
acteur et 
auteur 

de son parcours 
de 

développement 
« sur-mesure » 

Le dispositif 
proposé 
n’est ni 

normatif, ni 
prescriptif 

mais
réflexif

Le parcours 
de formation 
est évolutif 

et
adaptable

Il s’appuie sur 
la recherche 
en pédagogie 

de 
l’enseignement 

supérieur
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Les ateliers réflexifs 
La Direction de l'Innovation pédagogique et le Service de Formation des personnels de l'Université de Lille 

vous proposent des ateliers réflexifs en pédagogie universitaire.  
Les ateliers sont  ouverts à tous les enseignants et enseignants-chercheurs de l’université de Lille. 
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Pour concevoir ses enseignements… 

‣ Définir les objectifs visés par ses enseignements 
‣ Structurer les contenus de ses enseignements 
‣ Choisir des méthodes d’enseignement adaptées aux apprentissages visés 
‣ Moodle premiers pas 
‣ Structurer son cours Moodle à l'aide d'une signalétique graphique 
‣ La scénarisation audiovisuelle 
‣ Mieux comprendre les processus d'apprentissage 
‣ L'erreur, un outil pour enseigner 

Pour interagir et communiquer avec ses étudiants… 

‣ Réussir son 1er quart d'heure 
‣ Concevoir un syllabus de cours 
‣ Concevoir et utiliser un diaporama à des fins d'enseignement 
‣ Réaliser des présentations efficaces et personnalisées 
‣ Développer l'interactivité dans les grands groupes (type amphi) 
‣ Dynamiser son cours avec un système de vote 
‣ Animer des petits groupes d’étudiants en situation d’enseignement 
‣ Favoriser les apprentissages de ses étudiants avec la rétroaction ou le feedback 
‣ Dans Moodle, créer des scénarios et assurer le suivi de ses étudiants 
‣ La posture de tuteur : comment soutenir efficacement ses étudiants ? 
‣ Des pistes pour soutenir la motivation de ses étudiants 
‣ Optimiser sa communication verbale et non verbale dans ses enseignements 
‣ Les adultes en reprise d’études à l’Université : S’adresser à un public de formation continue

Pour évaluer les apprentissages… 

‣ Evaluer ses étudiants avec des outils adaptés 
‣ Tirer parti des fonctions avancées de Moodle pour évaluer et donner un retour à ses étudiants 
‣ Concevoir et utiliser des QCM pour évaluer ses étudiants 
‣ L'activité "Test" dans Moodle et ses usages (tests formatifs ou sommatifs) 
‣ Moodle corrige vos QCM papier (outil Moodle test hors-ligne) 
‣ Réduire la subjectivité de ses évaluations avec des grilles critériées 
‣ L’évaluation des apprentissages par les pairs : pourquoi et comment demander aux étudiants de s’évaluer entre 

eux ? 
‣ Evaluation par les pairs en ligne 
‣ Explorer les apports d'un portfolio pour ses enseignements 
‣ Prévenir le plagiat auprès de ses étudiants
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Les formations et les accompagnements suivis par le MCF stagiaire s’effectuent en présentiel. Dans le cas 
particulier où le MCF stagiaire ne pourrait être présent, un dispositif à distance pourra lui être proposé s’appuyant 
notamment sur le MOOC Enseigner dans le supérieur proposé par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (DGESIP-MIPNES).  
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Pour transformer ses enseignements… 

‣ Développer la créativité dans ses enseignements 
‣ Ressources éducatives libres et MOOC 
‣ La vidéo comme ressource et comme activité pédagogique : quelles pratiques, quels moyens techniques ? 
‣ Concevoir et encadrer un apprentissage par problèmes (APP) 
‣ Premiers pas avec la classe inversée 
‣ Accroitre l'interactivité de ses enseignements grâce aux appareils mobiles 
‣ Construire et animer des jeux de rôles dans ses enseignements 
‣ Jouer avec ses méthodes d’enseignement : pourquoi et comment « gamifier» ses cours ? 
‣ Construire un escape game pour ses enseignements 
‣ Construire ses formations avec l’approche programme 
‣ S’initier à l’analyse de pratique pédagogique avec NéoPassSup 
‣ Transformer ses supports de cours pour les rendre intéractifs et multi-supports avec Scenari Opale (niveau 1) 
‣ Transformer ses supports de cours pour les rendre intéractifs et multi-supports avec Scenari Opale (niveau 2) 
‣ Workshop instructional design

Pour valoriser son développement professionnel en pédagogie (DVP) … 

‣ Éditer sa page professionnelle Université de Lille 
‣ Analyser ses pratiques d'enseignement dans la démarche du Scholarship of Teaching and Learning 

(SoTL) 
‣ L'Évaluation des enseignements par les étudiants (EEE)

Infos et inscriptions 
https://dip-formation.univ-lille.fr 
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Vous êtes enseignant dans une composante et vous souhaitez proposer un ou 
plusieurs ateliers pédagogiques pour les nouveaux enseignants de votre discipline ?  
Prenez contact avec nous : dip-cape@univ-lille.fr 

mailto:dip-cape@univ-lille.fr
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Pour bien comprendre … 

Extrait d’un entretien avec  Philippe Lalle suite à la publication du décret 
Educpros : « Pédagogie : le défi de la formation des enseignants-chercheurs » 

29/08/2017 

À partir de la rentrée 2018, tous les nouveaux maîtres de conférences seront formés à la pédagogie. 
Pourquoi cette obligation  ? Comment la mettre en œuvre  ? Philippe Lalle, conseiller stratégique 
pour la pédagogie au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
fait le point. 

Cette "obligation" de formation pour les enseignants-chercheurs est-elle une "exception 
française" ? 

Philippe Lalle : Non, ce n'est pas le cas. Il est vrai que cette situation n'est pas la plus fréquente, mais 
il y a d'autres pays qui ont mis en place – certains depuis très longtemps – des formations imposées. 
Notons aussi que, dans de nombreux cas, si la formation n'est pas obligatoire, elle est naturelle.  
C'est le cas de la Suisse où, depuis plusieurs années, de nombreux services d'appui à la pédagogie 
existent. Les enseignants occupant des positions provisoires doivent prouver qu'ils ont évalué leurs 
enseignements et qu'ils sont bien perçus par les étudiants. Ils le font donc par nécessité, puisque 
sans cela, leur contrat pourrait ne pas être renouvelé. 
En Belgique également, le dossier de valorisation pédagogique existe depuis quinze ans, 
notamment au sein de l'université catholique de Louvain. Enfin, aux Pays-Bas, l'université de 
Maastricht forme tous ses enseignants, sans exception, à l'apprentissage par problème, puisqu'elle 
en a fait son axe pédagogique. 
Mais, au-delà de l'obligation, c'est aussi tout simplement une question de développement 
professionnel continu dans toutes les facettes du métier  : ce qui apparaît naturel et légitime en 
recherche doit également le devenir dans l’enseignement. 

Le décret publié en mai 2017 prévoit une décharge de 32  heures (un sixième du service 
d'enseignement) durant la première année d'exercice, puis 32  autres heures sur les cinq 
années suivantes. Est-ce assez ? 

Philippe Lalle : Ces volumes concernent les décharges de service d'enseignement et non la durée 
réelle des formations. Ceci est volontaire  : nous n'envisageons pas cet accompagnement comme 
une formation réalisée seulement en présentiel, avec un conseiller pédagogique qui délivrerait ses 
savoirs dans un amphithéâtre rempli. 
Le but n'est pas de reproduire sur les enseignants ce qui ne fonctionne pas toujours très bien chez 
les étudiants  ! Les formats pourront donc être divers  : colloques, conférences, suivi de Mooc, 
accompagnement de projets, etc. Chaque établissement pourra aussi y développer sa politique de 
formation, en fonction de ses axes pédagogiques. 
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Comment définir ce qui pourra faire l'objet – ou non – d'une décharge ? 

Philippe Lalle  : L'arrêté – qui est encore en cours d'écriture  – précisera ce point :   il indiquera 
certainement qu'un minimum de règles devront être établies au sein des établissements pour 
définir ce que les décharges recouvreront. Ces détails feront partie du plan de formation de 
l'établissement et seront donc validés par le comité technique et le conseil académique. Chaque 
établissement pourra ainsi fixer ses propres règles. 

N'y-a-t-il pas le risque de voir une hétérogénéité s'amplifier entre les établissements moteurs 
et les autres ? 

Philippe Lalle  : Cette hétérogénéité existe déjà. Certains établissements disposent d'un service 
d'appui à la pédagogie depuis quinze ans, quand d'autres s'y mettent tout juste. Mais je crois en la 
vertu du système. On le voit avec les événements que nous organisons  : de plus en plus 
d'établissements s'intéressent au sujet et des ponts se créent entre établissements, comme entre 
réseaux de conseillers pédagogiques. 
Tous sont appelés à se poser des questions. Et cela sera de plus en plus le cas, avec l'évolution de 
la grille d'autoévaluation du HCERES (Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur). Du côté de la contractualisation, pilotée par la Dgesip (Direction 
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle), il existe aujourd'hui un 
volet dédié au numérique, que les établissements doivent remplir un an avant la signature du 
contrat quinquennal. 
Mais cette procédure arrive un peu tard et les questions liées à la pédagogie sont assez rares. 
Désormais, ce dispositif couplera numérique et pédagogie et sera proposé deux ans avant la 
contractualisation, soit avant la phase d'autoévaluation. Cette nouvelle grille permettra aux 
établissements de se positionner et de choisir leurs axes de développement en la matière, et des 
questions porteront sur les modalités de formation des enseignants. 
Nous avons proposé à quelques établissements de la vague E d'expérimenter cette nouvelle grille, 
en vue de la généraliser pour la vague A 

Deux ressources en ligne pour la formation des enseignants 

Le ministère, via la Mipnes  (Mission de la pédagogie et du numérique pour l'enseignement 
supérieur) a piloté la création de deux plateformes en ligne, dédiées à la formation des 
enseignants-chercheurs. 

- Neopass sup  : grâce à des vidéos, la plate-forme propose un ensemble de situations 
d'intervention pédagogique. Chaque thématique est agrémentée de pastilles consacrées au vécu 
de l'enseignant, mais aussi des étudiants. Le projet s'inscrit dans la suite de Neopass@action, 
dédiée à l'enseignement scolaire. 

- Le Mooc "Se former pour enseigner dans le supérieur"  : disponible sur la plateforme FUN 
(France université numérique), ce cours en ligne a été réalisé par l'université Rennes  1. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le 4  juillet. Le cours débutera le 8 novembre 2017 et entend 
mêler enseignement en ligne et ateliers en présentiel, organisés au sein des établissements. 9
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Valoriser son développement professionnel en pédagogie 

Différentes actions sont proposées pour vous permettre de valoriser votre développement 
professionnel en pédagogie (DVP) et le faire reconnaître au sein de l’établissement et plus largement au 
sein de la communauté universitaire.  

Démarche SoTL 

Le SoTL (Scolarship of Teaching and Learning) est un mouvement de recherches appliquées portant sur 
l'analyse de l’apprentissage des étudiants et de dispositifs d'enseignement innovants. En ce sens, il 
constitue un outil de développement professionnel pour les enseignants du supérieur. 

Le Cape peut vous aider à partager vos expériences de développement professionnel ou d’innovation 
pédagogique et vous accompagner dans l’écriture d’un article ou dans une communication à un 
événement de pédagogie universitaire (colloque, journée d’étude, …). 

Portfolio 

L’université de Lille a choisi de mettre en avant le portfolio comme  outil de développement 
professionnel et de valorisation de l'engagement pédagogique des enseignants. 

Le portfolio, vous permet : 

- de consigner, au fil du temps, des éléments qui attestent de votre engagement pédagogique ; 

- de mettre en valeur votre cheminement professionnel en vue de toujours améliorer la qualité de la 
formation des étudiants ; 

- d’expérimenter un outil que vous pourrez utiliser avec vos étudiants. 

Cet outil est  construit progressivement par l'enseignant tout au long de sa carrière. Il valorise les 
démarches que vous mettez en œuvre dans le cadre de votre développement professionnel en 
pédagogie au même titre que celles que vous menez dans vos missions de recherche et de service. 

Le Cape peut vous accompagner dans la construction de votre portfolio en vous aidant à identifier les 
éléments à consigner, adopter un point de vue réflexif sur vos compétences pédagogiques, structurer 
votre dossier. 

Sous certaines conditions, le service de formation des personnels de l’université peut prendre en charge les frais liés à 
la participation à des journées d'études, colloques, séminaires de pédagogie universitaire (ex : colloque AIPU, 
colloque QPES, etc. ) pour les MCF stagiaires ou titularisés depuis moins de cinq ans. 
Infos et contact : jennifer.chouchaoui@univ-lille.fr, virginie.duquesne@univ-lille.fr, valerie.paetzold@univ-lille.fr

mailto:jennifer.chouchaoui@univ-lille.fr
mailto:virginie.duquesne@univ-lille.fr
mailto:valerie.paetzold@univ-lille.fr
mailto:jennifer.chouchaoui@univ-lille.fr
mailto:virginie.duquesne@univ-lille.fr
mailto:valerie.paetzold@univ-lille.fr


Exemple de parcours de formation possible  
pour un nouveau MCF 

ANNÉE DE STAGE  

Septembre 2018 :   Entretien avec les référents conseiller pédagogique et RH formation 

Tout au long de l’année :  Participation à 6 Ateliers réflexifs de la DIP  
     « Définir les objectifs visés par ses enseignements » 
     « Structurer les contenus de ses enseignements »     
     « Développer l'interactivité dans les grands groupes »     
     « Moodle, premiers pas » 
     « Premiers pas avec la classe inversée » 
     « Construire ses formations avec l’approche programme » 

Premier semestre :   Mise en place de l’évaluation d’un de ses enseignements par ses étudiants 

Novembre et février :   2 séances d’accompagnement individuel avec les      
     conseillers et ingénieurs pédagogiques  

Février :     Participation à une session d’échanges de pratiques 

Tout au long de l’année :  Mise en forme du portfolio 

Juin 2019 :     Entretien bilan avec les référents conseiller pédagogique et RH formation 

TITULARISATION  

Année 1 :     Participation à 2 ateliers réflexifs de la DIP :  
     « Concevoir et encadrer un apprentissage par problèmes » 
     « La vidéo comme ressource et comme activité pédagogique »  
     2 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et    
     ingénieurs pédagogiques 
     

Année 2 :     Participation à une session d’échanges de pratiques 

Année 3 :     Participation à un atelier réflexif de la DIP :  
     « L’évaluation des apprentissages par les pairs : pourquoi et    
     comment demander aux étudiants de s’évaluer entre eux ? » 
     2 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et    
     ingénieurs pédagogiques 

Année 4 :     3 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et    
     ingénieurs pédagogiques 
     Communication orale dans un colloque de pédagogie universitaire 

Année 5 :      Atelier  réflexif de la DIP :  
     « Analyser ses pratiques d'enseignement dans la démarche du 
     Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) » 
     Publication dans une revue de type SoTL. 

32h  

de  

décharge

32h  

de  

décharge 

 (ou heures 
compl.)
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Exemple de parcours de formation possible  
pour un nouveau MCF 

ANNÉE DE STAGE  

Septembre 2018 :   Entretien avec les référents conseiller pédagogique et RH formation 

Tout au long de l’année :  Participation à 4 ateliers réflexifs de la DIP  
     « Animer des petits groupes d’étudiants en situation d’enseignement »  

    « Dynamiser son cours avec un système de vote » 
    « Concevoir et utiliser des QCM pour évaluer ses étudiants » 
    « Workshop instructional design » 
    Participation à 1 atelier pédagogique de la composante :  
    « Développer la créativité et la collaboration en classe de langues » 

Novembre et février :   4 séances d’accompagnement individuel avec les      
     conseillers et ingénieurs pédagogiques  

Février :     Participation à deux sessions d’échanges de pratiques 

Tout au long de l’année :  Mise en forme du portfolio 

Juin 2019 :     Entretien bilan avec les référents conseiller pédagogique et RH formation 

TITULARISATION  

Année 1     2 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et    
     ingénieurs pédagogiques 
     

Année 2 :     -  

Année 3 :     Participation à deux ateliers réflexifs de la DIP :  
     « Évaluer des compétences » 
     « S’initier à l’analyse de pratique pédagogique avec NéoPassSup » 
      1 séance d’accompagnement individuel avec les conseillers et    
     ingénieurs pédagogiques 

Année 4 :     2 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et    
     ingénieurs pédagogiques 
     
Année 5 :      -

32h  

de  

décharge

22h  

de  

décharge 

 (ou heures 
compl.)
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Exemple de parcours de formation possible  
pour un nouveau MCF 

ANNÉE DE STAGE  

Septembre 2018 :   Entretien avec les référents conseiller pédagogique et RH formation 

Tout au long de l’année :  Participation à 4 ateliers réflexifs de la DIP  
     « Structurer les contenus de ses enseignements »      
     « Moodle, premiers pas » 
     « Dynamiser son cours avec un système de vote » 
     « L'activité "Test" dans Moodle et ses usages (formatifs ou sommatifs) » 
      

Premier semestre :   Mise en place de l’évaluation d’un de ses enseignements par ses étudiants 

Novembre et février :   3 séances d’accompagnement individuel avec les       
     conseillers et ingénieurs pédagogiques  

Février :     Participation à deux sessions d’échanges de pratiques 

Tout au long de l’année :  Mise en forme du portfolio 

Juin 2019 :     Entretien bilan avec les référents conseiller pédagogique et RH formation 

TITULARISATION  

Année 1 :     Participation à 2 ateliers réflexifs de la DIP :  
     « Construire ses formations avec l’approche programme » 
     « Transformer ses supports de cours pour les rendre intéractifs et multi-   
     supports avec Scenari Opale » 
     Participation à une session d’échanges de pratiques  
      
     

Année 2 :     Participation à un atelier réflexif de la DIP :  
     « L’évaluation des apprentissages par les pairs : pourquoi et     
     comment demander aux étudiants de s’évaluer entre eux ? » 

Année 3 :     2 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et     
     ingénieurs pédagogiques 

Année 4 :     3 séances d’accompagnement individuel avec les conseillers et     
     ingénieurs pédagogiques 
     Communication orale dans un colloque de pédagogie universitaire 

Année 5 :      Atelier  réflexif de la DIP :  
     « Analyser ses pratiques d'enseignement dans la démarche du 
     Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) » 
     Communication orale dans un colloque de pédagogie universitaire

32h  

de  

décharge

25h  

de  

décharge 

 (ou heures 
compl.)

13



Contact DIP CAPE 

dip-cape@univ-lille.fr 
03 62 26 89 30 
dip.univ-lille.fr 

Bâtiment CRPM 
Campus Cité Scientifique,  

Avenue Paul Langevin, 59650 Villeneuve d’Ascq 

Contact DRH Formation 

drh-formation@univ-lille.fr 
03 62 26 95 52 

Cette licence permet d’utiliser l’oeuvre et de la partager en citant les auteurs. Elle n’autorise pas les 
modifications de quelque façon que ce soit ni les utilisations à des fins commerciales  ( 
https://creativecommons.org)
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