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I. Présentation du prix PEPS 2016 
 

Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en 
place un Prix annuel " Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur " (PEPS) pour valoriser 
l'engagement des enseignants, des chercheurs, des équipes pédagogiques et des équipes d'appui 
dans la transformation des pratiques de formation dans les établissements d'enseignement supérieur 
français. 

En mettant en lumière des actions exemplaires en pédagogie dans l'enseignement supérieur qui 
allient excellence et dynamisme, le Prix PEPS vise à reconnaître la qualité de l'enseignement, à 
promouvoir le développement de modalités pédagogiques innovantes et à les valoriser au sein de la 
communauté de l'enseignement supérieur. 

Le concours a été ouvert le 10 décembre 2015 par une allocution de Thierry Mandon, secrétaire 
d’Etat en charge de l’enseignement supérieur. Les candidatures ont été closes le 11 février 2016 et 
les prix remis par le secrétaire d’Etat le 31 mars 2016. 

Quatre catégories de prix 

Le Prix PEPS 2016 a été décerné dans quatre catégories : 

 La catégorie " Innovation pédagogique " pour récompenser des actions pédagogiques 

particulièrement remarquables par les innovations proposées au sein d'une unité 

d'enseignement ou d'un programme avec des effets reconnus sur l'engagement, la 

persévérance et la réussite des étudiants. 

 La catégorie " Soutien à la pédagogie " pour récompenser des actions de soutien 

remarquables favorisant l'implication des enseignants dans la transformation des méthodes 

d'enseignement à une échelle significative. 

 La catégorie " Formation tout au long de la vie " pour récompenser le développement d'une 

offre ou de modalités de formation particulièrement remarquables dans une perspective de 

formation tout au long de la vie contribuant à la sécurisation des parcours professionnels. 

 La catégorie " Recherche en pédagogie " pour récompenser un chercheur ou une équipe de 

recherche pour la qualité de la recherche et sa contribution à la transformation des pratiques 

pédagogiques dans l'enseignement supérieur français. 

Le Prix PEPS 2016 a été doté d'un montant de 60 000 euros (soixante mille euros) réparti dans les 
quatre catégories. 

Chaque lauréat s’est vu remettre un montant de 5 000 euros  pour une candidature individuelle ou 
un montant de 10 000 euros  pour une candidature d'équipe. 

Candidatures 

Le profil des candidats (individu et/ou équipe) variait selon les catégories. Il était précisé pour 
chacune d'entre elles dans les fiches de présentation disponibles en annexe. 

Pouvaient candidater : 

 des personnes ayant des activités d'enseignement ou de recherche ou de soutien depuis au 
moins trois ans, indépendamment de leur statut et grade, dans un établissement relevant du 
ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
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 des équipes dont le porteur de la candidature doit être explicitement mentionné.  Ce dernier doit 
justifier d'activités d'enseignement ou de recherche ou de soutien depuis au moins trois ans, 
indépendamment de son statut et grade, dans un établissement relevant du ministère en charge 
de l'enseignement supérieur et de la recherche. 

Une candidature d'équipe prévalait sur une candidature individuelle au sein d'un même 
établissement. 

Une même candidature pouvait être présentée au titre d'une ou plusieurs catégories. 

Le jury : Belgique, France, Québec, Suisse 

Les candidatures ont été analysées par un jury international, sous la Présidence de Denis Bédard, 
Professeur à l'Université de Sherbrooke (Québec), associant des représentants  étudiants et des 
directions d'établissement d'enseignement supérieur, ainsi que des experts reconnus dans les 
domaines de l'innovation, du soutien pédagogique, de la formation tout au long de la vie et de la 
recherche en éducation. 

Il était composé des personnalités suivantes : 

 Brigitte Albero, Université Rennes 2 
 Jean-Louis Allard, Centre des études supérieures industrielles (CESI), C.D.E.F.I. 
 Bernadette Charlier, Université Fribourg, Suisse 
 Mariane Frenay, Université Catholique de Louvain, Belgique 
 Nicolas Gagnon, Université Laval, Québec 
 Alain Gonzalez, U.P.M.C.-Sorbonne Universités 
 Annie Jezegou, Université Lille 1 
 Antoine Martin, Conférence nationale des Etudiants Vice-Présidents d'Université 
 Luc Massou, Université de Lorraine 
 Pierre Moeglin,  Université Paris 13 – I.U.F. 
 Daniel Peraya, Université de Genève, Suisse 
 Marianne Poumay, Université de Liège, Belgique 
 Luc Ria, Ecole Normale Supérieure-Lyon 
 Gilles Roussel, Université Paris Est Marne la vallée, C.P.U. 
 Françoise Thibault, Maison des Sciences de l'Homme Paris 

Proclamation et remise des Prix 

Les noms des lauréats ont été proclamés lors d'un communiqué de presse le 18 mars à l'issue des 
délibérations du jury. Un courrier a été adressé aux lauréats. 

  
Lors de la remise des prix, le 31 mars 2016, à l’occasion des Journées nationales de l’innovation 
pédagogique (JIPES), Thierry Mandon, secrétaire d'Etat en charge de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche, a félicité l'ensemble des lauréats. Il est revenu sur l'importance de la pédagogie dans 
l'enseignement supérieur et sur la nécessité d’adapter les pratiques pédagogiques aux publics 
contemporains, notamment par l’usage du numérique. 

Obligations des lauréats 

Les lauréats se sont engagés, en acceptant leur Prix, à participer à des actions de communication et 
de sensibilisation en faveur de la transformation des pratiques pédagogiques dans l'enseignement 
supérieur. Il leur a été demandé de participer à la valorisation du Prix PEPS, notamment lors des JIPES 
ou en le mentionnant dans leurs interventions publiques qu'ils en sont lauréats. 
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Lauréats du prix PEPS  2016 

 

Catégorie "Innovation pédagogique » 
"Apprendre le marketing autrement : le produit fil rouge"   
Université de Bordeaux - I.U.T. Technique de commercialisation - 
Domaine Marketing 

 

 
Catégorie "Innovation pédagogique » 
"Transfert de connaissances et aide à la décision pour former 
des géographes de la santé" 
Université  Paris Ouest Nanterre La Défense - Université Paris Est 
Créteil - Domaine S.H.S. 
  

Catégorie " Soutien à la pédagogie "  
"Le Contrat Enseignant Pédagogie Innovante comme levier de 
l'innovation pédagogique" 
 Université de Perpignan - Domaine pédagogie universitaire 
 

 

Catégorie " Soutien à la pédagogie "  
"Conduire conjointement un soutien à la pédagogie, à l'usage 
du numérique et à l'internationalisation des formations"  
Grenoble I.N.P. - Domaine pédagogie universitaire 
 

 

Catégorie " Formation tout au long de la vie " 
"Le CESIM : un centre de simulation tourné vers l'avenir" 
Université Bretagne Occidentale - Domaine Santé 
 

 

Catégorie " Recherche en pédagogie " 
"Dispositif d'autoformation guidée en langues"  
Université Lille 3 - Domaine Langues 
 
Crédit photos : MENESR/X.R.Pictures.  
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I. Cartographie des candidatures 

La première édition du Prix PEPS a remporté un franc succès, avec près de 300 dossiers déposés. 
Cette richesse met en perspective le dynamisme des équipes pédagogiques au sein des 
établissements d’enseignement supérieur comme le souligne le secrétaire d’Etat de l’enseignement 
supérieur lors de la remise des prix, en signifiant qu'un événement tel que le Prix PEPS permet de 
mettre en évidence et de faire connaitre « l’effort incroyable d’innovation pédagogique en train 
d’émerger dans notre pays ».  

 

Le concours : 292 candidatures 

Dans les universités et les écoles, des enseignants, des équipes pédagogiques et des responsables de 
formation ont répondu en grand nombre : 292 candidatures ont été reçues. 

Comme il a été écrit plus haut, l'ensemble de ces candidatures témoigne de la richesse, de la 
diversité et de la créativité des acteurs de l'enseignement supérieur, qui dans des contextes variés, 
financés ou non dans le cadre d'initiatives nationales, agissent pour la réussite des étudiants. 

Le concours a été l'occasion de connaître la diversité des actions portées par les acteurs des 
établissements qui ont à cœur d'œuvrer pour l'amélioration continue des pratiques pédagogiques en 
formation initiale et continue.  

 

 

Les candidatures déposées se répartissent de la façon suivante dans les quatre catégories du prix : 

  Total  Individuelle Collective 

Nb candidatures déposées 292 98 194 

Innovation pédagogique 196 69 127 

Soutien à la pédagogie 54 8 46 

FTLV 22 11 11 

Recherche 20 10 10 

 

 

Candidatures validées au regard des critères de recevabilité : 

Nb candidatures validées 276 

Innovation pédagogique 187 

Soutien à la pédagogie 49 

FTLV 22 

Recherche 18 
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Figure 1 : Répartition géographique des candidatures par catégorie 

 

 67 % des candidatures relèvent de la catégorie « innovation pédagogique » 
 

 
Figure 2 : Répartition des candidatures par catégorie 
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Répartition des candidatures par aires géographiques  

 65 % des candidatures sont concentrées dans 11 aires géographiques 

 15 % des candidatures sont issues d’établissements parisiens 

 35 % des candidatures sont issues d’autres établissements répartis sur 41 aires 

géographiques 

 

 

Figure 4 : Répartition géographique des candidatures 

 

 

Figure 5 : Répartition des candidatures selon les aires géographiques 
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Répartition des candidatures par types d’établissements 

 75 % des candidatures sont issues d’universités (219 Universités dont 20 IUT) 

 19 % des candidatures sont issues d’écoles (école d’ingénieurs, école de management) 

 6 % des candidatures issues d’autres types d’établissements (Lycée, CNRS, IEP, CNAM, 

IRCAM, Rectorat, CHU). 

 

 

Figure 6 : Répartition des candidatures selon le type d'établissements d'appartenance des candidats 
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II. Principales tendances des candidatures 
 

Une analyse complète et détaillée ultérieure des dossiers permettra de dessiner avec précision les 
contours de la transformation pédagogique à l’œuvre dans les établissements d’enseignement 
supérieur français que les candidatures au prix PEPS reflètent. Cela étant, une première lecture 
permet de dégager certaines lignes de force, indiquant des tendances où se focalisent les efforts des 
enseignants et des équipes pédagogiques en matière de modification des pratiques pédagogiques. 

Les catégories des prix n’étant pas de même nature, il est proposé de ne pas tout mêler en 
rassemblant ce qui peut l’être et distinguant ce qui doit l’être. 

 

La formule pédagogique 

La notion de « formule pédagogique » recouvre la méthode employée pour produire des 
apprentissages, qu’elle se réfère à des techniques précises ou à des principes parfois théoriques. 

La catégorie « Innovation pédagogique » présente un éventail large de formules pédagogiques. 
Toutefois, 3 d’entre elles se distinguent. L’apprentissage (ou l’approche) par projet arrive 
incontestablement en première place. Sa représentation est plus du double (34 occ.) des formules 
pédagogiques qui suivent : pédagogie inversée (15 occ.) et approches multidisciplinaires - pluri, 
inter, trans – (15 occ.). Cette importance peut toutefois être relativisée par le fait que l’apprentissage 
par projet ne représente que 8% des dossiers présentés. Cela étant, il convient de saisir que cette 
première place est tenue par une méthode davantage centrée sur l’apprenant, qui donne sens aux 
apprentissages, qui offre de grandes possibilités d’adaptation que ce soit en termes de contenus, 
d’ambition, de durée, etc., et demeurant intrinsèquement, voire naturellement, centrée sur 
l’apprenant, enjeu éminent de la transformation pédagogique. La pédagogie inversée qui vient en 
deuxième, met en scène cette démarche très en vue ces dernières années, objet de recherche, de 
communications, d’expérimentations et qui remet en cause les enseignements académiques, 
notamment le cours magistral, en repensant la place de l’étudiant et de l’enseignant dans le 
processus de transmission des savoirs. L’approche multi-disciplinaire renvoie à cette nécessité de 
penser les savoirs et les compétences (donc leur acquisition et leur maîtrise) dans un monde 
complexe qui intègre le regard et les connaissances de plusieurs domaines scientifiques. 

Viennent ensuite à égalité les simulations et les situations concrètes ou réelles, qui placent les 
apprenants en situation réaliste grâce à des dispositifs technologiques ou narratifs ainsi que les 
références aux pédagogies actives dont l’objet est de rendre l’apprenant acteur de son 
apprentissage. Elles sont suivies par le travail en groupe qui met en avant les démarches 
socioconstructivistes et l’apprentissage par problème qui, quel que soit le processus mis en œuvre, 
produit de l’auto-apprentissage. 

De manière moins marquée, on pourra noter d’autres formules comme les démarches collaboratives, 
l’interaction en amphithéâtre, l’approche expérimentale, les études de cas qui pourraient rejoindre 
les situations concrètes puis, de manière singulière mais non moins importante du point de vue des 
effets potentiels, l’approche  programme, l’approche par objectifs, la démarche méta-réflexive, une 
recherche appliquée avec des apprentis, un stage à encadrement resserré, une démarche 
scientifique, l’auto-évaluation, l’apprentissage à travers des controverses, un lien avec des structures 
externes, des ateliers interactifs de consolidation, un atelier d’écriture, une théâtralisation de 
controverses, une communauté d’apprentissage, un partenariat enseignant/étudiant, des carnets 
d’écriture, une formation par l’évaluation, un SPOC, une orientation bienveillante et positive 
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Comme on peut le constater, les formules pédagogiques de cette catégorie font référence à une 
centration sur l’apprenant et à son inscription progressive dans la complexité du monde réel. Cette 
orientation qui fait le pari de passer de l’enseignement à l’apprentissage peut être considérée 
comme le mouvement majeur de la transformation pédagogique à l’œuvre dans les candidatures 
présentées. 

La catégorie « FTLV » est en harmonie avec « l’innovation pédagogique » puisque nous pouvons 
relever, bien que ce soit sur des nombres beaucoup plus faibles, les formules déjà identifiées : 
pédagogie inversée, pédagogie active, simulation. Cependant l’approche par projet n’est pas 
présente dans les dossiers présentés. 

Quant à la catégorie « Soutien à la pédagogie », le contexte d’action — l’accompagnement ou la 
formation d’enseignants ou d’équipe — ne peut être ignoré. Il est ainsi concevable qu’elle mette 
majoritairement en avant une formule quasi inexistante dans les autres catégories : l’échange et la 
collaboration. Cela étant, on retrouve dans les dossiers des formules déjà évoquées auparavant mais 
qui peuvent être considérées à la fois comme contenu et comme moyen de formation, justifié par le 
fait de mettre en pratique ce à quoi on forme, à savoir la pédagogie active, la simulation, la 
démarche de projet ou l’étude de cas. 

Si la catégorie « Recherche » n’est pas concernée par la mise en œuvre de formules pédagogiques 
particulières, il est néanmoins intéressant de remarquer que les objets d’étude des candidatures 
portent de près ou de loin sur celles-ci. Nous pouvons y trouver en référence la démarche de projet, 
la pédagogie collaborative, les situations de simulation ou l’auto-formation guidée. 

 

Les dispositifs pédagogiques 

Au service des formules pédagogiques vues précédemment, les expériences présentées dans les 
candidatures font nécessairement appel à des dispositifs technico-pédagogiques, hormis peut-être la 
catégorie « recherche » qui est peu concernée par ces formes d’opérationnalisation si ce n’est par 
leurs objets d’étude. 

Le numérique apparait comme un moyen essentiel de mise en place de ces dispositifs technico-
pédagogiques. Plus de 30% des dossiers y font une référence explicite dans le cadre du résumé du 
dossier de candidature mais il est évident que l’immense majorité a recours de près ou de loin au 
numérique. Cela étant, il faut considérer que le numérique en tant que tel, s’il est une innovation 
technologique, il ne participe pas nécessairement à l’innovation pédagogique. 

Les formations hybrides ou à distance représentent à elles seules 15% de toutes les propositions 
hors catégorie « Recherche ». On notera que dans la catégorie « FTLV », ce taux atteint 26%, 
s’expliquant assez naturellement pas le type de public visé. 

Dans les dispositifs liés au numérique on retrouvera dans des proportions variables les jeux sérieux, 
des tests en ligne, des cours interactifs, des FabLab et des impressions 3D, des tablettes et des 
systèmes nomades, les réseaux sociaux, la visioconférence, des portfolios, de la réalité augmentée, la 
simulation haute-fidélité, des boitiers de votes, le podcast, un Datacenter virtuel, un environnement 
virtuel et un environnement physique d’apprentissage. 

Hors numérique, on notera la présence récurrente des séminaires ou des manifestations comme 
moyens de rencontre, d’échanges, de partage. Il s’agit là de changer les formes de la mobilisation 
formatrice et de renforcer les dispositifs déjà existants. 

Concernant les jeux sérieux, qui représentent le deuxième dispositif technico-pédagogique dans les 
catégories « Innovation pédagogique » et « FTLV » après la formation hybride ou à distance, ils 
peuvent prendre différentes formes. On retrouve bien évidemment la forme classique du Serious 
Game mais aussi des interfaces gamifiées, des jeux de rôles, des jeux « réalistes », des jeux de cartes 
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pédagogiques ou bien encore des concours-jeux d’entreprise. Dispositifs centrés sur l’apprenant, ils 
visent avant tout à produire des dispositifs motivationnels. 

Dans la catégorie « Soutien à la pédagogie » apparaissent également la mutualisation et la co-
construction qui sont peut-être des moyens plus adaptés à l’accompagnement des enseignants et 
des équipes. 

Si la catégorie « Recherche » quant à elle, observe des dispositifs voire, le cas échéant, en met en 
œuvre pour les observer, elle ne s’éloigne pas des 3 autres catégories. En effet, nous retrouvons un 
regard appuyé sur le numérique à travers l’analyse de formation hybride, de portfolio, d’animation 
3D, de boitiers de vote, de simulation haute-fidélité. 

 

Les enjeux pédagogiques 

Au-delà des formules et des dispositifs, il convient également de s’intéresser aux enjeux 
pédagogiques mis en avant dans les dossiers. Ils sont des indicateurs des ressorts qui motivent les 
candidats dans leur démarche de transformation et d’innovation pédagogique. 

Là encore, nous retrouvons une centration sur l’apprenant. La catégorie « Innovation pédagogique » 
met explicitement en évidence l’autonomie des étudiants, leur motivation, leur implication, leur 
réussite en licence mais aussi l’individualisation, l’intégration, l’acquisition d’une méthodologie, 
apprendre à apprendre, la créativité ou bien encore l’esprit critique. Il s’agit là d’enjeux qui ne 
portent pas directement sur les connaissances et les compétences à développer mais plutôt sur les 
moyens personnels de les aborder, de s’y confronter. 

La catégorie « Recherche » cible des enjeux similaires en observant l’autonomie, l’implication, la 
différenciation, ou le développement social. 

Concernant la catégorie « Soutien à la pédagogie », le public visé (les équipes pédagogiques) infléchit 
notablement les enjeux car il s’agit alors de développer plutôt des démarches communes entre 
enseignants ou au sein d’équipes, de valoriser des initiatives mais aussi de développer des 
compétences numériques dans une perspective de transformation des pratiques. 

On notera que la catégorie « FTLV » ne fait pas explicitement apparaître ses enjeux mais 
qu’intrinsèquement les dossiers visent avant tout la montée en compétences et, à travers les 
dispositifs présentés, l’autonomie, l’adaptation et l’individualisation des parcours pour les formés. 

Quelques remarques 

De par leur vocation ou la mission qui leur est confiée, les IDEFI (Initiatives D’Excellence en 
Formations Innovantes) et les ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education) méritent un 
focus particulier dans ce bilan. En effet, les premiers ont été imaginés comme des démonstrateurs  
« qui ont vocation à préfigurer les formations universitaires du futur par de nouveaux dispositifs, de 
nouvelles démarches de formation, de nouveaux contenus et de nouvelles méthodes1 ». Les seconds 
ont reçu à leur création les missions de « participer à la recherche en éducation et [d’]assurer la 
diffusion, le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes » et de 
« participer à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs de 
l’enseignement supérieur2 ». Leur présence dans les candidatures des prix PEPS est un indicateur de 
cette implication. 

                                                           
1
 Appel à projet ANR 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/documents/2011/ANR-AAP-IDEFI.pdf 
2
 Archives MENESR 



 13 

Les IDEFI 

Sur l’ensemble des 292 dossiers, les IDEFI apparaissent à divers titres dans une trentaine d’entre eux. 
Il peut s’agir des projets IDEFI eux-mêmes dont tout ou partie a fait l’objet d’un dossier de 
candidature au prix PEPS. Il peut également s’agir de projets faisant référence  à un partenariat avec 
un IDEFI existant ou directement de la participation d’acteurs impliqués dans un IDEFI.  Ce peut être 
encore des retombées de la mise en œuvre d’un IDEFI dans un dispositif nouveau. Deux dossiers 
lauréats des Prix PEPS déclarent un lien avec un IDEFI, à savoir « Le CESIM : un centre de simulation 
tourné vers l’avenir » dans la catégorie « FTLV» et « Conduire conjointement un soutien à la 
pédagogie, à l'usage du numérique et à l'internationalisation des formations » dans la catégorie 
« Soutien à l’innovation ». 

Les ESPE 

A l’instar des IDEFI, les ESPE sont acteurs dans une trentaine de dossiers et présents dans les 4 
catégories du Prix PEPS. Leur implication est, comme pour les IDEFI, très variée et particulièrement 
au plan du portage institutionnel. Les dossiers de candidatures peuvent émaner directement de cette 
structure mais les ESPE peuvent être partie prenante dans un projet porté par d’autres composantes 
ou d’autres structures ou bien il peut s’agir également de la participation d’enseignants d’une ESPE à 
un projet d’innovation pédagogique mis en œuvre en dehors de l’ESPE. 

D’une manière générale, les types d’implication de ces « structures », font la preuve du rôle 
éminemment transformant de la collaboration, de l’interaction, de la transversalité, des regards 
croisés sur les pratiques pédagogiques. Il s’agit très certainement d’une des clés de la rénovation 
pédagogique à l’université. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
http://www.education.gouv.fr/cid72796/espe-les-ecoles-superieures-du-professorat-et-de-l-
education.html#Des_%C3%A9coles%20qui%20formeront%20un%20large%20public 
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III. Eléments d’analyse du jury 

« Tous ces projets sont gagnants dans le sens où chacun aurait pu recevoir un prix pour une 
dimension particulière parfois pour un aspect qui se démarquait, qui était notable. » Denis Bédard, 
président du jury, lors de la remise des prix, le 31 mars 2016. 

 

Cette partie, complémentaire aux données générales présentées dans les précédentes parties de ce 
bilan vise à revenir sur l’analyse conduite à l’issue de l’étude des candidatures par les membres du 
jury. 

Cette première édition du prix PEPS en France est un événement sans précédent dans la 
francophonie. Soulignant en quelque sorte cette réalité, les membres du jury international d’experts 
qui a analysé les candidatures étaient issus de l’Europe et de l’Amérique francophones : la Belgique, 
la France, le Québec et la Suisse. Dès la sélection des personnes qui allaient composer le jury, un 
souci de qualité était manifeste. En effet, la reconnaissance de la qualité du processus de sélection 
allait en partie être tributaire de l’expertise reconnue des membres qui allaient composer le jury.  

Les membres du jury soulignent fortement l’intérêt du prix PEPS, et ce, tant au plan politique, 
institutionnel que pédagogique. D’un point de vue politique, le MENESR envoie un signal fort de 
l’importance qu’il souhaite accorder aux efforts déployés par des personnes engagées et soucieuses 
de faire avancer la qualité de la formation en enseignement supérieur en France. Au niveau 
institutionnel, le prix PEPS est l’occasion de faire valoir les efforts consentis par les dirigeants pour 
valoriser l’innovation, le soutien pédagogique, la formation tout au long de la vie et la recherche en 
éducation à travers l’encouragement local à soumettre une ou plusieurs candidatures. Enfin, sur le 
plan pédagogique, la littérature montre bien que le travail réalisé par les uns et les autres n’est pas 
toujours reconnu à sa juste valeur dans nos institutions et à l’extérieur de celles-ci. De nombreuses 
heures doivent être investies pour planifier une innovation, pour offrir un soutien pédagogique de 
qualité au personnel enseignant, pour proposer une offre de formation tout au long de la vie qui 
réponde aux besoins du public cible et pour réaliser une recherche de qualité permettant de 
documenter les changements réalisés. Les personnes qui ont pris le temps de constituer leur dossier 
de candidature ont souhaité obtenir cette reconnaissance.  

Le premier constat réalisé par le jury porte sur la réalité de la dynamique actuellement observable 
dans l’enseignement supérieur français : les membres du jury s’accordent pour dire que l’innovation 
pédagogique gagne du terrain en France. Les candidatures reflètent ce mouvement de 
transformation pédagogique que l’on retrouve à l’occasion d’autres manifestations (ex. QPES) et 
portés par différentes associations d’acteurs de terrain (AIPU-France, réseaux des conseillers et 
ingénieurs pédagogiques, BSQF). Ces 292 candidatures sont portées par des centaines d’acteurs de 
l’enseignement supérieur (enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs/conseillers 
pédagogiques) de différents domaines (sciences humaines, sciences de gestion, sciences de 
l’ingénieur, sciences de la santé).  

Le jury s’est réuni une première fois à distance afin d’affiner les critères de sélection qui allaient 
permettre de sélectionner les lauréats. Cette première rencontre a été l’occasion de faire 
connaissance et de jeter les bases d’un esprit de collaboration qui allait caractériser toutes les 
actions du jury par la suite. Travaillant à distance pour établir un premier tri des meilleurs dossiers, 
c’est par la suite à Paris que les membres du jury se sont retrouvés en présentiel le 14 mars 2016 
dans les locaux de la FMSH (Fondation Maisons des sciences de l’homme). Au cours de cette 
rencontre, le processus d’analyse comparative des meilleurs dossiers a permis d’en retenir 6 qui se 
sont démarqués, tant par leur qualité d’exécution que par leur exemplarité.  

Comme pour tout autre concours de ce type, la qualité des candidatures reçues variait, mais toutes 
présentaient des qualités à faire valoir. Dans une perspective formative, chacune aurait pu recevoir 
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une mention. Le déroulement du travail du jury n’a pas pu permettre d’offrir une rétroaction 
individualisée et seulement 6 prix sont offerts. Il n’en demeure pas moins que les membres du jury 
ont souligné l’intérêt qu’ils ont partagé à découvrir des candidatures de qualité et un état des lieux 
enthousiasmant de l’enseignement et de la pédagogie en enseignement supérieur en France.  

Première phase d’analyse des candidatures 

La première phase a porté sur l’analyse de 276 dossiers de candidatures (16 dossiers ayant été 
déclarés irrecevables car incomplets au moment de la clôture de l’appel à candidature) qui ont été 
répartis entre huit binômes qui ont statué sur l’adéquation entre ce qui était proposé et les critères 
retenus pour chaque catégorie. 

Au terme de cette première phase, 50 dossiers ont été retenus pour la seconde phase. Leur 
répartition entre les catégories correspond à la répartition initiale quand bien même le taux de 
sélection est différent selon les catégories :  

 "Innovation pédagogique" : 32/187 (17 %) 
 "Soutien à la pédagogie" : 7/49 (14 %) 
 "Formation tout au long de la vie" : 5/22 (23 %) 
 "Recherche en pédagogie" : 6/18 (33 %) 

Parmi ces dossiers, 45 sont des candidatures collectives (90 %), et 5 des candidatures individuelles 
(10 %). 

Seconde phase d’analyse des candidatures 

La seconde phase a porté sur l’analyse de 50 dossiers. Un nouveau binôme a été affecté à chaque 
candidature retenue, puis l’ensemble des avis (phase 1 et 2) a été rassemblé pour constituer le 
matériau de la discussion entre les membres du jury réunis en séance plénière le 14 mars 2016. 
Parmi les 50 dossiers, l’analyse des différentes évaluations des binômes a conduit au classement, 
avant discussion collective, de 13 dossiers en rang 1 :  

 "Innovation pédagogique" : 8/32 (25 %) 
 "Soutien à la pédagogie" : 3/7 (43 %) 
 "Formation tout au long de la vie" : 1/5 (20 %) 
 "Recherche en pédagogie" : 1/6 (17 %) 

Parmi ces dossiers classés en rang 1, 11 sont des candidatures collectives (85 %), et 2 des 
candidatures individuelles (15 %). 11 projets émanaient d’universités (85 %) et 2 d’écoles 
d’ingénieurs (15 %). Enfin, deux dossiers étaient présentés par des IDEFI. 
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Résumé des critères 

Trois critères principaux ont structuré l’ensemble des analyses des dossiers présentés dans le cadre 
de cette première édition du prix PEPS : 

 Critère de pertinence : définie comme l’adéquation entre la finalité et les modalités 
concrètes mises en œuvre. 

 Critère d’efficacité : il s’agit d’apprécier le caractère effectif des pratiques pédagogiques sur 
la qualité des enseignements et apprentissages. Il relève notamment des pratiques d’analyse 
et d’objectivation des pratiques. 

 Critère d’innovation : quand bien même la notion d’innovation est pour partie relative, il 
s'agit de reconnaître la créativité pédagogique au regard des pratiques habituelles. 

Ce premier niveau de critères a ensuite été complété pour chacune des catégories du prix PEPS par 
les membres du jury : 

 Précision et congruence : certains dossiers ont été éliminés dès la première phase en raison 
de trop nombreuses imprécisions dans la présentation de l’action. Il s'agit de pouvoir évaluer 
également l'adéquation et la cohérence entre les différentes dimensions de l’action. 

 Capacité de transformation du projet : le prix PEPS est mis en place pour soutenir par une 
reconnaissance nationale, la transformation des pratiques pédagogiques dans 
l’enseignement supérieur et leur influence sur les apprentissages des étudiants. En 
conséquence, le jury a été attentif aux objectifs de transformation visés par le projet. Ces 
objectifs devaient apparaître comme significatifs et porteurs de transformation à court ou 
moyen terme. Ils devaient être traduits en indicateurs explicitement définis et pertinents. 
Certains dossiers ont été éliminés notamment parce qu’ils ne permettaient pas de 
comprendre leur portée et leur pertinence. Pour ce qui est de la catégorie « recherche », 
l’attention a porté sur l’incidence des acquis des travaux d’études et de recherches sur la 
transformation des pratiques pédagogiques. 

 Significativité : ont été retenues les candidatures relatives à des actions portant sur des 
pratiques significatives et non pas sur des interventions ponctuelles telle qu’une pratique 
concernant une seule activité d’enseignement/apprentissage. L’innovation posant de 
manière récurrente le problème du passage à une échelle plus générale, le jury a retenu une 
dimension quantitative relative au nombre d’étudiants et d’enseignants concernés par le 
projet, ainsi que de travaux publiés en vue de partage et diffusion. 

 Prévalence du collectif sur l’individuel : le jury relève des ampleurs différentes relatives à la 
dimension individuelle ou collective des projets, qui se traduit notamment par son incidence 
sur l’apprentissage des étudiants. Le jury relève également que les dossiers collectifs sont 
généralement plus complets et plus détaillés que les dossiers individuels. 

 Pluri, inter-disciplinarité : pour reconnaître l’importance du décloisonnement dans les 
dynamiques de transformation pédagogique, les dimensions exprimant des pratiques pluri 
et/ou interdisciplinaires ont été retenues.   

 Une maturité réflexive : si la lisibilité de la description du projet est un critère important, le 
jury a été très attentif à l’analyse de la pratique, à la présence d’un dispositif d’évaluation du 
projet pour en mesurer les effets et le faire évoluer. La réflexivité, qui, à partir des résultats 
obtenus permet de revenir sur les processus, est un élément important des candidatures et 
tout particulièrement pour apprécier la capacité du projet à inspirer d’autres équipes. 

 Un ancrage institutionnel : assurer la pérennité d’une action visant la transformation 
pédagogique suppose un portage institutionnel, une inscription dans la politique 
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d’établissement ou de site, conditions nécessaires pour les membres du jury, même s’ils 
reconnaissent qu’elles ne sont pas suffisantes.  

 Une dimension transversale : pour l’ensemble des catégories, le jury a retenu les 
candidatures au terme de la phase 1 et puis pour le choix des lauréats qui contribuaient à 
favoriser des effets d’entrainement et exprimaient une dimension transversale des stratégies 
mises en œuvre. 

 Une diversité d’initiatives : le jury a fait de la diversité des projets retenus dans la phase 2 un 
critère influençant le choix final pour éviter que l’attribution du prix ne soit assujettie à une 
discipline ou à un type d’approche pédagogique, au détriment d’autres, ou bien encore 
n’exprime pas la diversité territoriale. 

 Contexte d’émergence : le jury a également été attentif au contexte d’émergence du projet 
pour veiller d’une part aux conditions de transfert de l’initiative et d’autre part pour 
reconnaître les projets présentés dans des contextes de la vie ordinaire d’un établissement, 
c’est-à-dire en dehors de tout financement significatif issu de plan d’investissement d’avenir. 

 Originalité : quand bien même l’innovation pédagogique est une valeur relative, dans la 
mesure où ce qui est présenté comme une innovation dans un contexte, ne l’est plus depuis 
longtemps dans un autre, le jury a néanmoins retenu ce critère de manière à repérer les 
pistes prospectives portées par certaines candidatures.  

 

Les points d’amélioration des candidatures 

 

Lors de cette première édition, il n’a pas été possible de formaliser et de communiquer un 
commentaire singularisé pour chacune des candidatures. Il appartient aux candidats, au regard des 
critères qui pourraient leur être communiqué d’apprécier l’écart entre ce qu’ils ont formalisé dans 
leur dossier et ce qui était attendu. 

Si les différents dossiers répondaient pour tout ou partie et à des degrés divers, à ces critères, 
certaines dimensions sont absentes des candidatures.  

La dimension scientifique n’est pas toujours aussi présente dans les projets que l’on aurait pu 
l’espérer. Nombre d'initiatives se réclament de la centration sur l’apprenant, son activité, son 
autonomie, sa motivation, etc., en revanche peu parmi eux prennent appui sur la volumineuse 
littérature scientifique du domaine. 

La même remarque peut être faite sur la recherche en ingénierie, domaine dans lequel il y a  
d’importants et nombreux travaux. Le jury a également regretté le peu de réflexion sur la notion 
d’innovation, sur la diversité des modèles (procédés, produits, etc.) et de diffusion (diffusionnisme, 
traduction, « acteur-réseau », « objet frontière », innovation ordinaire/ disruptive, etc.). Il importe de 
rappeler par ailleurs qu’un QCM en ligne ne représente pas en tant que tel une innovation technico-
pédagogique. Et ce, même s’il représente indéniablement un investissement important de la part de 
ses promoteurs et que certains usages de QCM ont des effets intéressants sur les pratiques 
pédagogiques. On ajoutera une insuffisance d’évaluation des mises en œuvre et des résultats 
obtenus eu égard aux résultats attendus. 

Enfin, le jury soulève la quasi absence de la prise en compte de la dimension économique, que ce soit 
en termes de coûts de revient, de coûts d’opportunité, de coûts de passage à l’échelle. 
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Recommandations du jury pour une prochaine édition 

 Explicitation des critères d’évaluation : dans la perspective d’une prochaine édition des prix 

PEPS il est proposé d’accroître la précision des critères d’analyse des candidatures pour 

spécifier les attentes. 

 Anticiper la rétroaction : si la première édition n’a pas permis de communiquer à l’ensemble 

des candidats des commentaires personnalisés, la précision des critères en amont, complétés 

par une formalisation plus explicite de la formulation des commentaires lors de l’analyse des 

dossiers permettrait d’accompagner chaque dossier d’informations qui seraient transmises 

aux candidats au terme de la procédure. 

 Révision des catégories : une précision des attendus pour chaque catégorie, en lien avec la 

précision sur les critères, serait une aide à la formalisation des dossiers et à leur analyse. La 

catégorie « recherche » demande à préciser le type de recherche en lien avec la 

transformation des pratiques (exemple : recherches pour l’action qui engagent à la fois des 

praticiens et des chercheurs visant ainsi la formalisation d’une analyse distanciée et réflexive 

des pratiques, ainsi qu’un corpus de connaissances partagés à visée pragmatique). Cette 

révision pourrait également porter sur la dimension collective ou individuelle des 

candidatures qui pourrait alors donner lieu à deux sous-catégories (exemple : catégorie 

« projet individuel », catégorie « projet collectif »).  
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IV. Valorisation des candidatures et des prix PEPS 

 

Considérant l’intérêt reconnu par le jury et la DGESIP-MiPNES (Mission de la Pédagogie et du 
Numérique dans l’Enseignement Supérieur), de l’ensemble des candidatures présentées dans le 
cadre de cette première édition, trois modalités de valorisation ont été mises en œuvre : 

 Présentation des projets lauréats par des vidéos diffusées lors de la remise des prix 
accessibles depuis le site du MESR3 . La vidéo de la cérémonie de remise des  prix qui 
complète la présentation des projets est accessible sur CanalU4. 

 Présentation de quelques projets en lien avec les thématiques des JIPES (journées de 
l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur) lors d’une séquence intitulée « Le 
tour de l’innovation en 180 secondes » et accessibles depuis le site dédié aux JIPES5. 

 Cartographie dynamique des candidatures à partir d’un moteur de recherche multi-critères 
permettant d’accéder à une présentation résumée des candidatures dont les porteurs ont 
accepté la de diffusion. Cette cartographie sera accessible depuis la page Prix PEPS 6du MESR 
ainsi que du portail Sup-numérique7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figure 7 : Exemples de filtres sur les critères Design et Formation hybride 

                                                           
3
 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid100662/remise-du-prix-peps-a-l-occasion-des-jipes.html 

4
 https://www.canal-u.tv/video/dgesip_a_mipnes/jipes_2016_remise_du_prix_peps_2016.21210 

5
 http://www.canal-

u.tv/video/dgesip_a_mipnes/jipes_2016_le_tour_de_l_innovation_en_180_secondes_1.21208 
6
 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid100198/premiere-edition-du-prix-peps-annonce-des-

laureats.html 
7
 http://www.sup-numerique.gouv.fr/ 

Un jeu de données sous licence libre (Open Data) 

 Ce travail de cartographie est mené conjointement entre la MIPNES et la sous-
direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES) du Ministère 
de l’enseignement supérieur. 

 En accord avec les candidats, cette cartographie est disponible en accès libre sur la 
plateforme Open Data et le site web du ministère. A la demande de certains 
candidats, toutes les données ne sont pas publiées. 

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid100662/remise-du-prix-peps-a-l-occasion-des-jipes.html
https://www.canal-u.tv/video/dgesip_a_mipnes/jipes_2016_remise_du_prix_peps_2016.21210
http://www.canal-u.tv/video/dgesip_a_mipnes/jipes_2016_le_tour_de_l_innovation_en_180_secondes_1.21208
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid100198/premiere-edition-du-prix-peps-annonce-des-laureats.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/
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Figure 8 : Exemple de cartographie des candidatures intégrant de la pédagogie par projet 

 

 

Figure 9 : Exemple d’accès aux descriptifs courts des candidatures  
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Annexe 1 : Règlement 2016 

 

  

 

RÈGLEMENT du PRIX PEPS 

Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur 

Édition 2016 

 

Préambule  

La transformation pédagogique de l’enseignement supérieur repose sur la reconnaissance de la qualité 

pédagogique des pratiques d’enseignement et des dispositifs de formation, sur la valorisation des initiatives des 

équipes pédagogiques et des services d’appui, et sur les recherches contributives de ces transformations. 

Le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche met en place un Prix 

annuel « Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur » (PEPS) pour valoriser l’engagement des 

enseignants, des chercheurs, des équipes pédagogiques et des équipes d’appui dans la transformation des 

pratiques de formation dans les établissements d’enseignement supérieur français.  

 

Article 1 – Objet du Prix  

Le Prix PEPS est destiné à reconnaître la qualité de l’enseignement, à promouvoir le développement de 

modalités pédagogiques innovantes et à les valoriser au sein de la communauté de l’enseignement supérieur. 

Dans cet objectif, le Prix PEPS met en lumière des actions exemplaires en pédagogie dans l’enseignement 

supérieur qui allient excellence et dynamisme. Il donne droit au titre de « Lauréat du Prix PEPS » et est décerné 

dans quatre catégories : 

1) La catégorie « Innovation pédagogique » récompense des actions pédagogiques particulièrement 

remarquables par les innovations proposées au sein d’une unité d’enseignement ou d’un programme 

avec des effets reconnus sur l’engagement, la persévérance et la réussite des étudiants. 

2) La catégorie « Soutien à la pédagogie » récompense des actions de soutien remarquables favorisant 

l’implication des enseignants dans la transformation des méthodes d’enseignement à une échelle 

significative. 

3) La catégorie « Formation tout au long de la vie  » récompense le développement d’une offre ou de 

modalités de formation particulièrement remarquables dans une perspective de formation tout au long 

de la vie contribuant à la sécurisation des parcours professionnels. 

4) La catégorie « Recherche en pédagogie » récompense un chercheur ou une équipe de recherche pour la 

qualité de la recherche et sa contribution à la transformation des pratiques pédagogiques dans 

l’enseignement supérieur français.  
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Article 2 – Montant du Prix  

Le Prix PEPS 2016 est doté d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) réparti dans les quatre catégories. 

Chaque lauréat se verra remettre un montant de 5 000 € (cinq mille euros) pour une candidature individuelle ou 

un montant de 10 000 € (dix mille euros) pour une candidature d’équipe. 

 

Article 3 – Candidatures  

Le profil des candidats varie selon les catégories. Il est précisé pour chacune d’entre elles dans les fiches de 

présentation disponibles en annexe.  

Peuvent candidater :  

 des personnes ayant des activités d’enseignement ou de recherche ou de soutien depuis au moins trois 

ans, indépendamment de leur statut et grade, dans un établissement relevant du ministère en charge de 

l'enseignement supérieur et de la recherche.  

 des équipes. Elles doivent mentionner qui est le porteur de la candidature. Ce dernier doit justifier 

d’activités d’enseignement ou de recherche ou de soutien depuis au moins trois ans, indépendamment 

de son statut et grade, dans un établissement relevant du ministère en charge de l'enseignement 

supérieur et de la recherche. 

Une candidature d’équipe prévaut sur une candidature individuelle au sein d’un même établissement. 

Une même candidature peut être présentée au titre d’une ou plusieurs catégories. 

Toute candidature devra être accompagnée d’un avis institutionnel tel que précisé dans le dossier de candidature.  

Ne peuvent postuler les personnels en fonction ou mis à disposition à l’administration centrale du ministère en 

charge de l’enseignement supérieur et de la recherche, les membres du jury ainsi que les membres de leur famille 

(conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs).  

Les lauréats des éditions précédentes ne peuvent plus postuler dans la même catégorie pendant cinq ans (5 ans). 

En revanche les candidats n’ayant pas été retenus pour le Prix peuvent représenter leur candidature dès l’année 

suivante. Un même candidat ne peut recevoir plus de deux prix, toutes catégories confondues, au cours de sa 

carrière. 

Tout candidat reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les dispositions.  

 

Article 4 – Dossiers de candidature  

Les dossiers seront rédigés en français. Ils seront déposés via une plateforme dédiée sur le site web du ministère 

en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent contenir textes, images et vidéos.  

Tous les renseignements sont disponibles à cette adresse :  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/prixpeps2016 

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 février 2016 à minuit. 

 

Le dossier de candidature comprend obligatoirement : 

- Le formulaire de candidature dûment rempli et signé par le(s) candidat(s) et par le responsable 

institutionnel ; 

- Un curriculum vitae du ou des candidats (2 pages maximum par candidat) ; 

- Un texte de présentation détaillée justifiant la candidature proposée au regard des critères définissant la 

catégorie dans laquelle il s’inscrit (5 pages maximum) ; 

Pour les trois premières catégories, le dossier sera complété par : 

- Tout document permettant d’étayer le dossier : lettres d’appui, témoignages d’étudiants, avis de pairs 

enseignants, traces illustrant l’activité ou le dispositif (5 documents maximum) 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/prixpeps2016
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Pour la catégorie « Recherche en pédagogie  », le dossier sera complété par : 

- Une copie des productions scientifiques majeures (ou un lien vers ces publications) issues de la 

recherche présentée (3 maximum) ; 

- Un plan de diffusion favorisant le transfert des résultats auprès des praticiens et des gouvernances ; 

- Des lettres d’appui venant de chercheurs français ou étrangers et de praticiens (4 maximum) 

Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception électronique 

validant la candidature et le dossier est adressé aux candidats.  

La Mission de la Pédagogie et du Numérique pour l’Enseignement Supérieur de la DGESIP organise 

l’enregistrement et la vérification de la conformité des dossiers de candidature.  

 

Article 5 – Le jury  

Le jury et son président sont nommés par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il se compose de personnalités issues du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, de représentants 

d’autres ministères et de membres de la société civile. 

Le jury est souverain dans ses délibérations et désigne les lauréats de chaque catégorie. Il n’a pas à motiver ses 

décisions.  

Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du Prix s’engagent à garder 

confidentielle toute information relative aux dossiers jusqu’à la proclamation des résultats.  

 

Article 6 – Procédure de sélection  

La diffusion de l’appel à candidatures est assurée par le service communication du ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Les dossiers sont sélectionnés pour leur qualité au regard des critères présentés dans les fiches disponibles en 

annexe. 

Le jury se réunit à l’initiative de son président pour apprécier les candidatures, après vérification de leur 

admissibilité, condition préalable à leur examen pour la sélection finale.  

 

Article 7 – Proclamation et remise des Prix  

Les noms des lauréats sont proclamés lors d’un communiqué à l’issue des délibérations du jury. Un courrier est 

adressé aux lauréats.  

Les Prix sont délivrés aux lauréats lors d’une cérémonie présidée par la Ministre de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche ou le Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur ou de leur 

représentant.  

 

Article 8 – Obligations des lauréats  

Les lauréats s’engagent, en acceptant leur Prix, à participer à des actions de communication et de sensibilisation 

en faveur de la transformation des pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur. Il leur est demandé de 

participer à la valorisation du Prix PEPS, notamment en mentionnant dans leurs interventions publiques qu’ils en 

sont lauréats.   
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Annexe  

 

 

 

Nature du prix 

La catégorie « Innovation pédagogique » récompense des actions pédagogiques 

particulièrement remarquables par les innovations proposées au sein d’une unité 

d’enseignement ou d’un programme avec des effets reconnus sur l’engagement, la 

persévérance et la réussite des étudiants. 

Deux lauréats sont prévus dans cette catégorie. 

Chaque lauréat recevra un montant de 5 000 € (cinq mille euros) pour une candidature 

individuelle ou un montant de 10 000 € (dix mille euros) pour une candidature d’équipe, 

accompagné d’un document certifiant l’attribution du prix. 

 

 

Admissibilité 

Peuvent faire acte de candidature, un enseignant exerçant des activités pédagogiques depuis 

au moins trois ans ou une équipe pédagogique. Une équipe pédagogique est entendue au sens 

large comme pouvant comprendre des enseignants, des conseillers pédagogiques, des 

personnels de documentation. 

Les candidats doivent exercer dans un établissement relevant du ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

Critères de sélection 

Le jury évaluera l’excellence des dossiers « Innovation pédagogique » sur leur pertinence, 

leur efficacité, leur innovation, leur argumentation en considérant les critères suivants : 

- Modalités pédagogiques mises en œuvre  

- Contextes d’apprentissage et de formation 

- Implication de l’équipe pédagogique et de la gouvernance 

- Dimension stratégique du projet (stratégie d’implication et de soutien aux 

étudiants) 

- Inscription dans la politique d’établissement ou de site 

- Dispositif d’évaluation du projet pour en mesurer les effets et le faire évoluer 

(attractivité de l’offre, implication des apprenants, impact sur l’employabilité, etc.) 

- Perspectives de transférabilité de la démarche 

- Lisibilité et communication de la démarche 

 

 

 

PRIX PEPS 2016 

Catégorie « Innovation pédagogique » 
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Nature du prix 

La catégorie « Soutien à la pédagogie » récompense des actions de soutien particulièrement 

remarquables favorisant l’implication des enseignants dans la transformation des méthodes 

d’enseignement à une échelle significative.  

Deux lauréats sont prévus dans cette catégorie. 

Chaque lauréat recevra un montant de 10 000 € (dix mille euros), accompagné d’un document 

certifiant l’attribution du prix. 

 

Admissibilité 

Peuvent faire acte de candidature une équipe, une unité ou un service de soutien d’un 

établissement relevant du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

 

Critères de sélection 

Le jury évaluera l’excellence des dossiers « Soutien à la pédagogie » sur leur pertinence, leur 

efficacité, leur innovation, leur argumentation en considérant les critères suivants : 

- Dispositif d’accompagnement et de soutien mis en œuvre  

- Impact sur l’organisation des formations et des pratiques pédagogiques 

- Dimension stratégique du projet (stratégie de soutien aux enseignants) 

- Inscription dans la politique d’établissement ou de site 

- Dispositif d’évaluation du projet pour en mesurer les effets et le faire évoluer 

(attractivité de l’offre, implication des apprenants, impact sur l’employabilité, etc.) 

- Perspectives de transférabilité de la démarche 

- Lisibilité et communication de la démarche 

 

  

 

 

PRIX PEPS 2016 

Catégorie «  Soutien à la pédagogie  » 
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Nature du prix 

 

La catégorie « Formation tout au long de la  vie » souligne le développement d’une offre ou 

de modalités de formation particulièrement remarquables dans une perspective de formation 

tout au long de la vie contribuant à la sécurisation des parcours professionnels. 

Un lauréat est prévu dans cette catégorie. 

Chaque lauréat recevra un montant de 5 000 € (cinq mille euros) pour une candidature 

individuelle ou un montant de 10 000 € (dix mille euros) pour une candidature d’équipe, 

accompagné d’un document certifiant l’attribution du prix. 

 

 

Admissibilité 

Peuvent faire acte de candidature un enseignant, une équipe, une unité, un service d’un 
établissement relevant du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

 

Critères de sélection 

Le jury évaluera l’excellence des dossiers « Formation tout au long de la vie » sur leur 

pertinence, leur efficacité, leur innovation, leur argumentation en considérant les critères 

suivants :  

- Modalités pédagogiques adaptées à la spécificité des publics (modularisation, 

évaluation, formation à distance, approche compétences, etc.) 

- Partenariats avec les acteurs du monde socio-économique 

- Dimension stratégique du projet (stratégie pour la réussite des personnes en reprise 

d’études) 

- Inscription dans la politique d’établissement ou de site 

- Dispositif d’évaluation du projet pour en mesurer les effets et le faire évoluer 

(attractivité de l’offre, implication des apprenants, impact sur l’employabilité) 

- Perspectives de transférabilité de la démarche 

- Lisibilité et communication de la démarche 

 

  

 

 

PRIX PEPS 2016 

Catégorie «   Formation tout au long de la vie  » 
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Nature du prix 

La catégorie « Recherche en pédagogie » récompense un chercheur ou une équipe de 

recherche pour la qualité de la recherche et sa contribution explicite à la transformation des 

pratiques pédagogiques dans l’enseignement supérieur.  

Un lauréat est prévu dans cette catégorie. 

Chaque lauréat recevra un montant de 5 000 € (cinq mille euros) pour une candidature 

individuelle ou un montant de 10 000 € (dix mille euros) pour une candidature d’équipe, 

accompagné d’un document certifiant l’attribution du prix. 

 

 

Admissibilité 

Peuvent faire acte de candidature un chercheur ou une équipe de recherche conduisant ses 

recherches en France dans un établissement relevant du ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 

Critères de sélection 

Le jury évaluera l’excellence des dossiers « Recherche en pédagogie » sur leur originalité et 

les apports pour soutenir la transformation pédagogique, leur argumentation en considérant 

les critères suivants : 

- Thématique de recherche portant explicitement sur l’enseignement et/ou sur 

l’apprentissage dans l’enseignement supérieur français 

- Acquis de la recherche en lien avec la  transformation des pratiques 

- Implication des praticiens 

- Transferts des résultats en dehors du contexte de la réalisation de la recherche 

- Impact sur les équipes pédagogiques et les gouvernances  

- Publications des travaux dans les sphères académiques 

 

  

 

 

PRIX PEPS 2016 

Catégorie « Recherche en pédagogie » 
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Annexe 2 : Support de communication 
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Annexe 3 : Diplômes Prix PEPS 2016 
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