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Direction de l'Innovation pédagogique (DIP)  
Service de Conseil et d'Accompagnement à la PEdagogie (CAPE)  

Lettre de la pédagogie N°27 
Mars 2020  

Bonjour, 

Vous avez participé à une ou plusieurs de nos activités proposées et à ce titre, vous êtes inscrit(e) à la lettre 
de la pédagogie. N'hésitez pas à faire vivre cette lettre en la diffusant auprès de vos collègues ou en nous 
remontant des articles que vous souhaiteriez partager. 

A bientôt, 
Vos conseillers pédagogiques  

 

 

PROCHAINS ATELIERS PEDAGOGIQUES 
Développer la créativité dans ses enseignements 

Mardi 17 mars 2020, à 13h30, Campus Pont de Bois, BU Sciences humaines et sociales 

Accroitre l'interactivité de ses enseignements grâce aux appareils mobiles 
Mardi 24 mars 2020, à 9h30, Campus Moulins Ronchin 

Consulter / S'inscrire 

 

 

DU de pédagogie universitaire 
La Direction de l’Innovation Pédagogique ouvre, en partenariat avec le laboratoire CIREL (Sc. de 
l’éducation) et le service de formation des personnels, un DU de pédagogie universitaire intitulé 
«  Enseigner en soutenant le développement des compétences des étudiants ». Plus d’infos. 
 
Pour toute question sur le contenu pédagogique : merci de contacter Aurélie Dupré, Direction de 
l’Innovation pédagogique:  aurelie.dupre@univ-lille.fr 
 
Pour toute question sur les inscriptions et les modalités de la formation, merci de contacter Jennifer 
Chouchaoui, service formation des personnels : drh-formation@univ-lille.fr. 
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Une enquête sur la pratique d'accompagnement à la production 
d'écrits universitaires. 
Cette enquête, menée par nos collègues de l’université de Poitiers, s’adresse à des enseignants qui exercent 
dans des établissements de l’enseignement supérieur en France et dans plusieurs pays hispanophones 
(Espagne et Amérique du Sud). L’objectif du questionnaire est de mieux connaitre les types d’écrits que les 
étudiants produisent dans différents domaines disciplinaires et les pratiques que les enseignants mettent en 
place pour accompagner la production de ces écrits.  
Lien 
 

A lire, voir ou entendre... 

Covid-19 : …se lancer dans l’enseignement à distance ? 
 
En raison du coronavirus, les institutions réfléchissent à des solutions pour permettre le bon fonctionnement 
des enseignements et des apprentisssages. Enseigner à distance s'impose comme une solution idéale, oui 
mais voilà, enseigner à distance est très différent d'enseigner en présence … Un podcast qui pose quelques 
principes pour mettre en place un enseignement à distance (scénarisation, ressources, accompagnement..). 

Retour d'expérience : diversifier ses enseignements 
 
Pour vous, qu'est qu'un enseignement diversifié ? Fanny Poinsotte, enseignante dans des matières 
scientifiques à Grenoble INP - Phelma, et Bruno Poyard, enseignant en communication à l'UGA, répondent 
cette question. 

Conférence : Nouveaux dispositifs d'aide à l'entrée dans l'enseignement supérieur 
 
Cette conférence, organisée par l’Université de Lyon s’inscrit dans le cadre d’un projet ANR « Nouveaux 
cursus à l’université ». Elle aura lieu le jeudi 16 avril 2020, de 14h à 17h, dans les locaux de l’Institut 
français de l’éducation (IFÉ) - ENS de Lyon.  

Webinaire "soutenir la persévérance dans les études supérieures" 
 
Ce webinaire présentera des outils pour enrichir et diversifier l’accompagnement offert aux élèves et aux 
étudiants vulnérables afin de faciliter une intégration réussie aux études supérieures et leur engagement dans 
la réalisation de leur projet d’études. Rendez vous le 25 mars 2020 de 10h30 à 12h.  

Nous contacter 
Bâtiment DIP 
Boulevard Paul Langevin, Campus Cité Scientifique 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX  
dip-cape@univ-lille.fr 
http://dip.univ-lille.fr 
03.62.26.89.30  
 
Se désabonner 
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