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Direction de l'Innovation pédagogique (DIp)
Accompagnement des Pratiques Enseignantes
Lettre DIp - Service pédagogie n°14
Décembre 2018
Bonjour,
Vous avez participé à une ou plusieurs activités proposées par le service pédagogie de la DIp, 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 indiquant des articles que vous souhaiteriez partager.
A bientôt,
le service pédagogie - Direction de l'Innovation pédagogique.

PROCHAINS ATELIERS

Structurer les contenus de ses enseignements
Lundi 10 décembre 2018, 9h à 12h, Campus Moulins - (droit) Salle E2.15

Jouer avec ses méthodes d'enseignements : pourquoi et comment
"gamifier" ses cours?
Jeudi 20 décembre 2018, 9h à 18h, Campus Cité Scientifique - Bâtiment CRPM

Mieux comprendre les processus d'apprentissage
Mardi 15 janvier 2019, 14h à 17h, Campus Pont de Bois - Salle A1 601

S'inscrire
Conférence sur la personnalisation des apprentissages et la flexibilisation des parcours
Louise Sauvé, professeure en technologie éducative à l'université TELUQ (Canada), animera
une conférence sur le Campus Cité Scientifique sur pourquoi et comment personnaliser les
apprentissages et flexibiliser les parcours à l'université. Cette conférence se déroulera
mercredi 19 décembre 2018, de 10h15 à 12h15 à Lilliad (amphi A).
> Inscription
> Affiche

Séminaire CAPTE
Le réseau CAPTE, dans le cadre des actions régionales du Campus Numérique, organise au
mois de décembre un séminaire intitulé : Analyser les difficultés de mes étudiants pour
soutenir leur apprentissages et leur persévérence dans les études supérieures. Ce
séminaire sera réalisé de manière itinérante et mutualisée sur différents établissements de la
ComUE LNF. N'hésitez pas à vous inscrire à tout ou partie de ce séminaire! Pour plus
d'informations et programme détaillé : http://www.cue-lillenorddefrance.fr/?q=seminairecapte (Entrée libre sur inscription).
A lire, voir ou entendre...

La plateforme FUN a ouvert début novembre la nouvelle session du Mooc "Se Former pour
enseigner dans le supérieur". N'hésitez pas à contacter les conseillers du Cape pour vous
accompagner dans ce dispositif.
> Mooc Se former pour enseigner dans la supérieur

Un article de Le Monde présentant le centre Michel Serres qui vise à favoriser
l'interdisciplinarité dans la communauté universitaire.
> Lieu expérimental pour les étudiants

Cet article d'EducPros présente différentes illustrations de projets de gamifications.
> Gamification découvrir educatec-educatice

Un nouvel ouvrage disponible à la DIp pour les équipes enseignantes souhaitant aborder la
question d'approche par compétences à l'université.
> Organiser la formation à partir des compétences

Une conférence de Christelle Lison à l'Université d'Orléans qui présente les pilliers de la
pédagogie universitaire.
> Conférence de Christelle Lison - les pilliers de la pédagogie universitaire

Nous contacter
Bâtiment CRPM (Ex SEMM)
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

