
Journées nationales de l’Innovation pédagogique
dans l’Enseignement supérieur

PROGRAMME

Jeudi 31mars 2016

8h45 - 9h30 Café d’accueil

9h30 - 10h10 Ouverture des journées
Simone BONNAFOUS, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
Gilles ROUSSEL, président de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, président de la commission de la formation
et de l'insertion professionnelle de la CPU
ÉtienneCRAYE, directeur général de l'ESIGELEC, président de la commission formation et société à la CDEFI
Michael MATLOSZ, président directeur général de l’ANR

10h10 - 11h00 Conférence inaugurale
L’innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur : entre opportunité et nécessité
Ollivier DYENS, premier vice-recteur exécutif adjoint (études et vie étudiante) à l'UniversitéMcGill (Montréal)

11h00 - 11h15 Le tour de l’innovation en 180 secondes
Présentation d’initiatives, chacune en 180 secondes

11h15 - 12h45 Table ronde
L’innovation, levier de transformation pédagogique : processus et conditions
Brigitte ALBERO, présidente de la 70e section CNU, directrice adjointe du département de recherche
"Cognition, Éducation, Interactions" de l’Université Bretagne Loire
Laurent CARRARO, directeur général de l’École nationale supérieure d’arts etmétiers
AntoineMARTIN, vice-président étudiant de l'Université Picardie Jules Verne, président de la conférence nationale
des étudiants vice-présidents d’université
Pascal OLIVARD, président de l’Université de Bretagne occidentale
Lionel VALET, vice-président Enseignement numérique de l'Université SavoieMont Blanc, porteur
du projet IDEFI-N ReFlexPro

12h45 - 13h45 Buffet

13h45 - 14h45 L’innovation en culture : échanges autour d’initiatives pédagogiques
• 3 carrés thématiques

- Innover pour la réussite de tous
- Soutenir l’innovation pédagogique et sa dissémination
- Créativité, intelligence collective, entrepreneuriat

• La suite des 180 secondes

14h45 - 16h15 Les ateliers de l’innovation
• Recrutements, carrières, services : quelle prise en compte de la pédagogie ?
• Accompagner et former pour soutenir les initiatives et le développement pédagogiques
• La transformation pédagogique au cœur des stratégies d’établissement
• Repérer, documenter, capitaliser, diffuser les initiatives pédagogiques : vers une intelligence collective ?
• Pratiques - innovations - recherche : quelles articulations ?

16h15 - 16h30 Pause

16h30 - 18h00 Remise du prix PEPS 2016 (Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur)
par Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

18h00 Cocktail
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Journées nationales de l’Innovation pédagogique
dans l’Enseignement supérieur

PROGRAMME

Vendredi 1eravril 2016

9h00 - 9h30 Accueil

9h30 - 10h00 Conférence
Les grands enjeux de l'enseignement supérieur
Sophie BÉJEAN, rectrice de l’académie de Strasbourg, chancelière des universités d’Alsace,
présidente du comité StraNES

10h00 - 11h00 Table ronde
Quelles innovations pour répondre aux grands enjeux de l'enseignement supérieur ?
Sylvie BLANCO, professeur, fondatrice et directrice du CampusGEMBIS, Grenoble Ecole deManagement
VéroniqueHILLEN, fondatrice et doyenne de Paris d.school@Ecole des Ponts (projet IDEFI)
Sophie PÈNE, professeur à l'Université Paris Descartes, vice-présidente du Conseil national du numérique
François TADDEI, chercheur INSERM, directeur du Centre de recherches interdisciplinaires, porteur
du projet IDEFI IIFR

11h00 - 11h15 Le tour de l’innovation en 180 secondes
Présentation d’initiatives, chacune en 180 secondes

11h15 - 11h30 Pause

11h30 - 13h00 Les ateliers de l’innovation
• Personnalisation et flexibilité des dispositifs d’apprentissage : enjeux et perspectives
• Légitimation et valorisation des acquis d'apprentissage non-formels ou informels
• L’étudiant au cœur des apprentissages : du prescrit au co-construit
• L’hybridation des publics, levier d’innovation pédagogique
• Transition numérique et transformation pédagogique

13h00 - 14h00 Buffet

14h00 - 15h00 L’innovation en culture : échanges autour d’initiatives pédagogiques
• 3 carrés thématiques

- Innover pour la réussite de tous
- Les environnements d’apprentissage innovants
- Innover dans un contexte multidisciplinaire et multiculturel

• La suite des 180 secondes

15h00 - 16h00 Conférence de clôture
L’innovation pédagogique en France, échos d’avenir
Denis BÉDARD, président du jury du prix PEPS, professeur à l'Université de Sherbrooke
Simone BONNAFOUS, directrice générale de l'enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
GraceNEVILLE, présidente du jury IDEFI et du jury IDEFI-N, professeur émérite à l’Université de Cork
Philippe PARMENTIER,membre du jury IDEFI, professeur à l'Université Catholique de Louvain,
directeur "Administration de l'enseignement et de la formation"


