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Jeudi 22 juin 2017 de 15h à 18h30
Campus de l’Innovation et du Sport
L’édition 2017 des rencontres pédagogiques propose une mutualisation de bonnes pratiques parallèlement à
des ateliers de formation. Après la séance plénière, les participants auront le choix entre Tables rondes de
mutualisation et Ateliers de formation.
Les nouveaux chapitres du Manuel de Pédagogie universitaire seront distribués à l’occasion et disponibles
en ligne mpu.usj.edu.lb/manuel
Public concerné : Doyens, Directeurs, enseignants cadrés et vacataires, doctorants de l’USJ.
Inscription en ligne avant le 15 juin 2017 en cliquant sur: mpu.usj.edu.lb/ateliers2017

Séance plénière : 15h
Auditorium François Bassil
- Mot du Recteur, Pr Salim Daccache s.j.
- Mot de la Déléguée du Recteur à l’Assurance qualité et la Pédagogie universitaire, Pr. Nada MoghaizelNasr
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1. Intégration du numérique dans la formation

2. Enseignement et Méthodes actives

Animateur : Wadad Wazen Gergi (Cliquez pour le programme)
- Enseignement-apprentissage : Projets collaboratifs en
ligne (Blog) : Lina Feghali / Cours interactifs sur le web
(Webinar) : Mary Yazbek/ Usage du numérique dans une
classe inversée : Dany Mezher
- Accompagnement des étudiants en ligne (MOODLE) :
Mirna El Hage
- Évaluation des acquis: Examens en ligne : Georges
Khayat

Animateur : Randa Atallah (Cliquez pour le programme)
- Méthodes actives pour groupes petits et moyens: Lara
Boustany et Pauline Merheb
- Pratiques adaptées aux grands groupes : Hayat Azoury et
Samir Hoyek
- Pratiques basées sur des situations problèmes : Sonia
Constantin et participants au DU de Pédagogie universitaire

3. Évaluation des apprentissages

4. Accompagnement des étudiants

Animateur : Nabil Whaybé (Cliquez pour le programme)
- Travaux et Projets intégrateurs : Elie Yazbeck
- Évaluation critériée : Maya Kharrat et Céleste Younes
- Autoévaluation : Jean-Michel Saadé

Animateur : Patricia Rached (Cliquez pour le programme)
- Tutorat individuel et collectif : Carole Nehmé et Nisrine Saadé
- Accompagnement de stages : Wadih Skaf et Mariana Abi Aad
- Accompagnement de la recherche : Houwayda Bou Ramia

A- Ateliers de Formation 16h – 18h30
B1. Classe inversée intégrant les TICE

2. Élaboration de cartes conceptuelles

Fadi El-Hage
Élaborer une séquence d’enseignement selon les principes
de la classe inversée

Jamilé Khouri
Élaborer une « carte conceptuelle » à partir d’une question, d’une
situation ou d’un événement

3. Gestion de la charge de travail étudiant

4. Usage du tableau numérique interactif

Edgard El-Haiby/ Irma Majdalani
Planifier la charge de travail de l’étudiant dans le cadre
d’une Unité d’enseignement

Marie-José Hanna
Développer des séquences d’enseignement en utilisant le tableau
interactif
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