Pédagogie universitaire - Axes de travail 2015-2016
I-Assurance qualité des formations
1- Suivi des institutions dans la consolidation et finalisation du Processus : Référentiel de compétences /
Croisement avec les programmes / Elaboration de plans selon la culture des résultats d’apprentissage

II-Pratiques pédagogiques
1- Ateliers de formation pour toute la communauté Jeudi 4 février 2016 (en lien avec le Manuel de pédagogie
universitaire USJ) :
Séance plénière : Le rôle des enseignants dans un processus d’Assurance qualité
Ateliers de formation : 8 à 10 ateliers à prévoir dans les 4 rubriques suivantes :
1. Technologies de l’éducation : Facebook - MOODLE 2 – Turnit In (Plagiat)
2. Méthodes d’enseignement : Classes inversées - Recherche documentaire et Carte conceptuelle –
Apprentissage par projet
3. Accompagnement des étudiants : Outils de tutorat
4. Méthodes et outils d’évaluation des apprentissages : TPC intégrateurs – Portfolio – Grille critériée
2- Ateliers de formations spécifiques et coaching à la demande des institutions

III- Outils pédagogiques
1- Rédaction de chapitres supplémentaires au Manuel:
- Carte conceptuelle
- Facebook
- MOODLE 2
- Classes inversées
- Outils tutorat
2- Rédaction d’une annexe de la rubrique « Evaluation des acquis des étudiants », portant sur des exemples,
pour le Manuel de pédagogie universitaire

IV- Ouverture nationale et internationale
Rayonnement national et international : Participation à des projets, rencontres et colloques, entre autres:
-

-

ADMEE :
 Participation au 28ème colloque international sur l’évaluation : Évaluation et apprentissage, Lisbonne –
Portugal. Janvier 2016
 Participation aux activités ADMEE Liban
AEQES : Présidence d’un comité d’évaluation de programmes en psychologie et en sciences de l’éducation
HERE / ERASMUS+: Participation à la journée du 5 octobre 2015: Development of Internal Quality Assurance
à l’IUL
Participation au 3ème colloque Pluridisciplinaire International en décembre 2015 : Évaluation de la qualité des
formations dans l’enseignement supérieur
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