Les Journées de la Pédagogie
Universitaire (JPU)

Les Journées de la Pédagogie Universitaire (JPU) visent à développer une culture scientifique de la
pédagogie universitaire en croisant les regards des praticiens et des chercheurs. Elles s’appuient sur les
compétences locales et font également appel à des spécialistes nationaux ou internationaux.

Ces conférences, ouvertes à l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur du site
Clermontois, font toutes l’objet de captation vidéo.
Programme des journées d'échanges autour de la pédagogie universitaire 2019(https://ippa.uca.fr
/medias/fichier/programme-journees-de-pedagogie-universitaire-2019_1552038352166-pdf?
ID_FICHE=90003&INLINE=FALSE)

Les conférences 2019

La personnalisation des parcours d'apprentissage
avec Moodle

Le tutorat par les pairs

Utiliser le jeu pour favoriser les apprentissages

Motivation et reproduction : vers une approche
scientifique de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur

Comment aider les étudiants à réussir leur entrée
dans l'enseignement supérieur ?

Qu'est-ce qui justifie l'approche par compétences
dans la formation universitaire ?

Innover dans son enseignement pour favoriser
l'apprentissage en profondeur
Revoir les conférences 2017-2018
(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-la-classe-renversee-changement-de-posture-delenseignant)

14
JUIN

(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-la-classe-renverseechangement-de-posture-de-lenseignant)

Revoir la conférence "La classe renversée, changement
de posture de l'enseignant" (https://ippa.uca.fr/actualites
/revoir-la-conference-la-classe-renversee-changement-deposture-de-lenseignant)
Conférence de Jean-Charles Cailliez, Université Catholique de Lillequi a
eu lieu le jeudi 14 juin 2018 de 9h30 à 11h30 dans l'amphi 219 de la
Maison des Sciences de l'Homme, 4, rue Ledru à Clermont-Ferrand (
https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-la-classe-renverseechangement-de-posture-de-lenseignant)
LIRE LA SUITE (HTTPS://IPPA.UCA.FR/ACTUALITES/REVOIR-LA-CONFERENCE-LA-CLASSERENVERSEE-CHANGEMENT-DE-POSTURE-DE-LENSEIGNANT)

(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-creer-de-linteractivite-dans-les-cours-magistraux-alheure-du-numerique)

07
NOV.

(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-creer-de-linteractivitedans-les-cours-magistraux-a-lheure-du-numerique)

Revoir la conférence "Créer de l'interactivité dans les
cours magistraux à l'heure du numérique" (https://ippa.
uca.fr/actualites/revoir-la-conference-creer-delinteractivite-dans-les-cours-magistraux-a-lheure-dunumerique)
Conférence de Nicolas Michinov, Professeur de psychologie sociale
appliquée (Université Rennes 2)qui a eu lieu le Mardi 7 novembre 2017 (
https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-creer-de-linteractivitedans-les-cours-magistraux-a-lheure-du-numerique)
LIRE LA SUITE (HTTPS://IPPA.UCA.FR/ACTUALITES/REVOIR-LA-CONFERENCE-CREER-DELINTERACTIVITE-DANS-LES-COURS-MAGISTRAUX-A-LHEURE-DU-NUMERIQUE)

(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-les-videos-outils-de-formation-pour-les-etudiants)
(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-les-videos-outils-de-

18
MAI

formation-pour-les-etudiants)

Revoir la conférence "Les vidéos, outils de formation
pour les étudiants" (https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-laconference-les-videos-outils-de-formation-pour-lesetudiants)
Conférence de Florian MEYER, Université de Sherbrooke (Québec)qui a
eu lieu le vendredi 18 mai 2018 de 9h30 à 12h30 dans l'amphi Aulagnier
de l'École Universitaire de Management, 11 avenue Charles de Gaulle
(Station de tramway Lagarlaye) (https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-laconference-les-videos-outils-de-formation-pour-les-etudiants)
LIRE LA SUITE (HTTPS://IPPA.UCA.FR/ACTUALITES/REVOIR-LA-CONFERENCE-LES-VIDEOSOUTILS-DE-FORMATION-POUR-LES-ETUDIANTS)

(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-activer-les-etudiants-par-les-techniques-de-retroaction-

19

en-classe)
MARS

(https://ippa.uca.fr/actualites/revoir-la-conference-activer-les-etudiants-parles-techniques-de-retroaction-en-classe)

Revoir la conférence "Activer les étudiants par les
techniques de rétroaction en classe" (https://ippa.uca.fr
/actualites/revoir-la-conference-activer-les-etudiants-parles-techniques-de-retroaction-en-classe)
Conférence d'Amaury Daele, Professeur formateur à la Haute École
Pédagogique du Canton de Vaud (Suisse)qui a eu lieu le Lundi 19 mars
2018 de 14h30 à 16h30 - Amphi A de l'IUT d'Aubière, Campus des
Cézeaux (Station de tramway Cézeaux-Pellez) (https://ippa.uca.fr
/actualites/revoir-la-conference-activer-les-etudiants-par-les-techniques-deretroaction-en-classe)
LIRE LA SUITE (HTTPS://IPPA.UCA.FR/ACTUALITES/REVOIR-LA-CONFERENCE-ACTIVER-LESETUDIANTS-PAR-LES-TECHNIQUES-DE-RETROACTION-EN-CLASSE)

https://ippa.uca.fr/journees-de-la-pedagogie-universitaire-jpu(https://ippa.uca.fr/journees-de-la-pedagogieuniversitaire-jpu)

