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

Lettre de la pédagogie N°24
Décembre 2019

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 cettre
lettre en la diffusant auprès de vos collègues ou en nous remontant ddes articles
que vous souhaiteriez partager.

A bientôt,
Vos conseillers pédagogiques

PROCHAINS ATELIERS PEDAGOGIQUES

Jouer avec ses méthodes d'enseignement : pourquoi et comment
"gamifier" ses cours

Jeudi 5 décembre 2019, à 9h30, Campus Cité Scientifique, Bâtiment DIP (Ex-
SEMM)

Réussir son 1er quart d'heure et organiser son syllabus
Mardi 10 décembre 2019, à 9h, Campus Cité Scientifique, Bâtiment DIP (Ex-

SEMM)

Les grilles critériées : un outil d'évaluation et d'apprentissage
Mardi 17 décembre 2019, à 13h30, Campus Pont de Bois, Learning Lab A1 601

Consulter / S'inscrire

Conférence : La réussite des étudiants, objectif de la transition
pédagogique

Nous accueillerons Philippe Parmentier (Professeur à l'université de Louvain)
pour une conférence pédagogique le mardi 7 janvier de 10h à 12h à Lilliad
Learning Center. Son exposé visera à discuter de la notion de "réussite" (et de
son caractère relatif) dans l'enseignement supérieur pour identifier les facteurs
sur lesquels il est possible d'agir pour proposer aux étudiants un environnement
d'apprentissage favorable à la réussite.

Infos et inscriptions : Lien

A lire, voir ou entendre...

Les étudiants sont demandeurs d’une interdiction des écrans, pour éviter
les tentations
Juliette Robert, doctorante à l’université d’Auvergne a analysé les pratiques
numériques des étudiants en cours et leurs effets sur la concentration.

5 bonnes pratiques pédagogiques pour être plus efficace en cours
Qui doit travailler en cours ? Qu’est-ce que je souhaite qu’ils sachent faire ? Jean-
François Parmentier, coauteur d’un ouvrage sur les pratiques pédagogiques dans
le supérieur donne 5 conseils pratiques pour faire évoluer sa façon d'enseigner.

Pédagogie : l'université innove aussi !
Un retour d'expérience de l'UPJV qui propose à ses étudiants de L3 de sciences

https://dip-formation.univ-lille.fr/
https://dip-formation.univ-lille.fr/
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/11/25/les-etudiants-sont-demandeurs-d-une-interdiction-des-ecrans-pour-eviter-les-tentations_6020400_4401467.html
http://www.mondedesgrandesecoles.fr/prof-5-bonnes-pratiques-pedagogiques-pour-etre-plus-efficace-en-cours/
https://www.letudiant.fr/etudes/fac/pedagogie-l-universite-innove-aussi.html


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

sociales – parcours éthnologie – de réaliser un web-documentaire interactif sur
leur terrain d'enquête. Une expérimentation récompensée par le prix PEPS
"Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur" 2019

4ème édition des JIPES les 23-24 janvier 2020
Cette année, les Journées nationales de l'Innovation Pédagogique dans
l'Enseignement Supérieur portent sur le thème : "L'approche par compétences,
un levier pour la transformation pédagogique ?"

L’enseignement interactif avec de grands groupes
Le cas des lectures avant cours : pourquoi les étudiants ne travaillent pas avant
le cours ? 3 raisons possibles et 3 conseils par Denis Berthiaume
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