PÔLE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Programme PEPI
mardi 3 juillet 2018
Amphithéâtre de l’IADT, 51 bd François Mitterrand.
MATINÉE - 8h45 : café d’accueil
9h00 - Conception et mise en œuvre d’un SPOC "Théories de la communication".
Intervenante : Christine BLANCHARD / UFR LCSH
9h30 - hAPPy : innovAtion Pédagogique en Pharmacie (Prix PEPS 2017 - catégorie "Innovation Pédagogique").
Intervenante : Chantal SAVANOVITCH / UFR Pharmacie
10h00 - Formation modulaire à distance sur les troubles du spectre de l'autisme, en partenariat avec l'Université
du New Brunswick.
Intervenant : Patrick CHAMBRES / UFR PSSSE

Pause : 10h30
10h45 -Valorisation des compétences personnelles et professionnelles en construction des étudiants
via un e-portfolio.
Intervenante : Anne Laure FOUCHER / UFR LCSH
11h15 - Hybridation du Master "Maîtrise d’ouvrage pour le Développement, un diplôme à visée internationale".
Intervenant : Michaël GOUJON / Ecole d’Économie
11h45 - Comment rendre les étudiants actifs en présence… et à distance, avec Moodle !
Intervenante : Aurélie LAGOUTTE / Institut d’Informatique

Fin de la matinée - 12h15 : buffet sur place

APRÈS MIDI - 13h30
13h30 - Evaluation par les pairs : un dispositif à visée sommative et formative pour des étudiants
en communication.
Intervenante : Marion ROLLANDIN / UFR LCC
14h00 - Formation des étudiants à des compétences professionnelles autour de la modélisation, la pensée
complexe, l’approche systémique, la résolution de problèmes…
Intervenant : Arnaud DIEMER / ESPE et UFR Mathématiques
14h30 - Aide à l’acquisition de méthodes de travail universitaire grâce à l’apprentissage par interaction
et l’utilisation d’outils numériques.
Intervenant : Anthony MAYMONT / Ecole de Droit
15h00 - "Vive mon corps" : bilan d’une année de pédagogie corporelle à l’UCA.
Intervenante : Céline PEROL / UFR LCSH

15h30 : Pause
15h45 - Une passerelle pour l’enseignement de la physique entre Lycée et Université.
Intervenant : Luc BIDEUX / EUPI et ESPE
16h15 - L'usage d'une pluralité de formats vidéo pour former les futurs enseignants.
Intervenant : Lionel ROCHE / UFR STAPS

Fin de la journée : 16h45

