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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°26 
Février 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 
 

Les grilles critériées : un outil d'évaluation et d'apprentissage 
Vendredi 14 février 2020, à 13h30, Campus Cité Scientifique, Bâtiment DIP (Ex-SEMM) 

Groupe d'échange de pratiques Pédago'Lunch 
Mardi 18 février 2020, à 12h15, Campus Cité Scientifique, Bâtiment DIP (Ex-SEMM) 

Des pistes pour soutenir la motivation de ses étudiants 
Jeudi 20 février 2020, à 9h, Campus Pont de Bois, BU Sciences humaines et sociales 

Concevoir et animer une formation hybride ou à distance 
Mardi 3 mars 2020, à 9h, Campus Moulins 

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. 

Renseignements : aurelie.dupre@univ-lille.fr 

https://dip.univ-lille.fr/fileadmin/ushttps:/dip.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/sites_services/dip/docs-pdf/newsletter_012020.pdf
https://dip-formation.univ-lille.fr/
https://dip.univ-lille.fr/du-pedagogie-universitaire/
mailto:aurelie.dupre@univ-lille.fr


Retour sur les JIPES 
Les Journées nationales de l’Innovation Pédagogique dans l’Enseignement Supérieur se sont tenues à 
Paris les 23 et 24 janvier dernier. Le Cape et la responsable de la licence d’Histoire ont présenté le travail 
effectué dans le cadre de la mise en oeuvre de l’approche par compétences.  

Revoir cet événement sur Canal U : Lien 

Congé pédagogique 
Il vous reste quelques jours pour déposer votre dossier de demande de Congé pour Projet Pédagogique. 
Enregistrement des dossiers de candidature avant le 12/02/2020 à 16 heures en se connectant à l’adresse 
suivante:  
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CRCT.htm 
N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez être accompagné dans le montage de votre projet.  

Contact : dip-cape@univ-lille.fr 
 

 

A lire, voir ou entendre... 

Un retour d'expérience 
Olivier Pluquet maître de conférences-HDR en biochimie et biologie moléculaire sur l'apprentissage par 
problème avec des étudiants de médecine et de pharmacie. 

L'apprentissage expérientiel : un enseignement concret 
Apprendre par des expériences de vie peut être aussi efficace que des cours théoriques  

La rediffusion d'une conférence de Christelle Lison 
L’alignement Pédagogique : des modèles à la pratique 

Innovation pédagogique : un site web pour progresser en labo de chimie 
Découvrez le site Chimactiv, créé par une équipe pluridisciplinaire (pharmacie, chimie, biochimie) qui 
propose un ensemble de ressources pédagogiques numériques interactives dans le domaine de l’analyse 
chimique de milieux complexes (ex : aliments, médicaments, milieux biologiques). 

 

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 

https://www.canal-u.tv/recherche/?q=JIPES&submitProgramSearch=Ok&simpleform_submitted=searchbar-form&fromSimpleForm=1
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CRCT.htm
mailto:dip-cape@univ-lille.fr
https://webtv.univ-lille.fr/video/10714/rendre-les-etudiants-actifs-avec-l8217apprentissage-par-probleme
https://webtv.univ-lille.fr/video/10714/rendre-les-etudiants-actifs-avec-l8217apprentissage-par-probleme
https://cursus-edu.ressources-electroniques.univ-lille.fr/articles/43565/lapprentissage-experientiel-un-enseignement-concret?fbclid=IwAR20CsfQ9OFCOjoWWvv-nuhIKdcC1sQ1f5iyLjT0LmYmNXxjJlClGsJllbE
https://cursus-edu.ressources-electroniques.univ-lille.fr/articles/43565/lapprentissage-experientiel-un-enseignement-concret?fbclid=IwAR20CsfQ9OFCOjoWWvv-nuhIKdcC1sQ1f5iyLjT0LmYmNXxjJlClGsJllbE
https://www.youtube.com/watch?v=b0gfK1ridDM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38VxU_MvrhSPUiLYmD4cxOT8mj60CGriV6WQPvGTcOox7Y2ovFarVsMw8
https://www.youtube.com/watch?v=b0gfK1ridDM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38VxU_MvrhSPUiLYmD4cxOT8mj60CGriV6WQPvGTcOox7Y2ovFarVsMw8
https://theconversation.com/innovation-pedagogique-un-site-web-pour-progresser-en-labo-de-chimie-120771?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://theconversation.com/innovation-pedagogique-un-site-web-pour-progresser-en-labo-de-chimie-120771?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
mailto:dip-cape@univ-lille.fr
http://dip.univ-lille.fr/
mailto:dip-cape@univ-lille.fr?subject=d%C3%A9sabonnement&body=D%C3%A9sinscription_newsletter_cape_mensuelle
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