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Accueil et café

Introduction

Présentation plénière : Et si les étudiants d’aujourd’hui 
transformaient le métier d’enseignant-chercheur ? - 30 min

SIP BU

SIP BU

SIP BU

09:00

09:15

09:30

Intervenante

Face aux nombreux changements du monde de l’enseignement 
supérieur, les enseignants-chercheurs et les étudiants sont amenés 
à retrouver leur place. En effet, leurs métiers se trouvent modifiés 
par ce contexte en changement, dont font partie les technologies, 
et les attentes de la société ; ce qui amène à penser des stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage différentes.

Christelle LISON, Professeure agrégée au Département de 
pédagogie de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. 
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Pause café

Présentation plénière : Découverte de la plateforme 
NeopassSup - 30 min

SIP BU

SIP BU

10:30

10:00

Intervenante

La plateforme NeopassSup propose un ensemble de situations 
d’intervention pédagogique dans l’enseignement supérieur : le 
cours magistral académique, le CM interactif, le CM classe inversée, 
les travaux dirigés etc. Découvrez lors de cette présentation des 
ressources réalisées à partir de travaux de recherche fondés sur 
l’observation du travail des enseignants.

Sylvia HEURTEBIZE, chargée d’études IFE (Institut français de 
l’éducation), Ecole normale supérieure de Lyon.
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Ateliers en parallèle - 45 min
10:45

1er atelier : Comment utiliser le carnet de bord pour faciliter la 
communication entre enseignant et étudiant? 

2e atelier : Comment modifier ses modalités d’intervention 
pour favoriser l’apprentissage des étudiants ?

SIP BU

Salle Pierre Belon

Intervenante

Intervenante

Découvrez et testez cet outil qui facilite les échanges d’idées, 
de documents entre enseignants et étudiants. Moyen de 
communication privilégié pour un accompagnement individualisé 
des apprentissages, il encourage l’étudiant à adopter une posture 
réflexive sur son travail.

À partir des ressources de la plateforme NéopassSup, l’objectif de 
l’atelier est de réfléchir à de nouvelles modalités d’intervention 
devant les étudiants. Il sera proposé d’analyser des corpus vidéo 
d’enseignants et d’étudiants en situation d’enseignement/
apprentissage pour en questionner l’efficience et ainsi envisager 
d’autres modalités d’intervention. 
Il sera également proposé de transférer les éléments analysés à 
partir de pairs pour appréhender des pistes de développement dans 
sa propre pratique pédagogique. 

Soriana FRAPPIER, ingénieure pédagogique, Pôle Enseignement à 
distance, Pôle de ressources numériques (PRN), Le Mans Université.

Sylvia HEURTEBIZE, chargée d’études IFE (Institut français de 
l’éducation), Ecole normale supérieure de Lyon.
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3e atelier : Comment exploiter le potentiel des espaces 
d’apprentissage innovants ? 

4e atelier : Comment créer du contenu interactif avec H5P ?

SIP BU

SIP BU

Intervenante

Intervenante

 Venez tester les fonctionnalités d’une salle d’innovation     
pédagogique  !  Grâce aux outils numériques et à la modularité 
de l’espace, permettez à vos étudiants d’être acteurs de leurs 
apprentissages.

Vous souhaitez créer des images, des écrits, des vidéos interactives? 
Cet atelier vous permettra de tester le plug-in H5P qui donne accès 
à différents types de contenus interactifs sur les plateformes 
pédagogiques de Le Mans Université.

Anna STREET, Maître  de conférence, UFR LLSHS, Le Mans Université. 

Anaïs LE GAC, ingénieure pédagogique UBL, Pôle Accompagnement 
et innovation pédagogique, PRN Le Mans Université.

Tiphaine GALPIN, Ingénieure pédagogique, Pôle accompagnement 
et innovation pédagogique, PRN, Le Mans Université 

Lucile FOURNIER, Gestion EAD-UM, Intégratrice multimédia, Pôle 
multimédia, PRN, Le Mans Université
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Présentation plénière : 48h pour transformer collectivement 
sa pédagogie avec les méthodes créatives - 45 min

Déjeuner

SIP BU

SIP BU

11:30

12:15

Intervenants

Présentation et retour d’expérience sur des outils et des méthodes 
de Design thinking et de Design pédagogique afin de mettre de 
la créativité dans le développement pédagogique, de penser sa 
planification, son intervention et ses modalités d’évaluation.

Anne-Céline GROLLEAU, Chargée de développement pédagogique, 
Centre de développement pédagogique, Université de Nantes

Vincent BARRE, Enseignant-chercheur en Informatique, IUT Laval, 
Le Mans Université.
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Présentation plénière : D’étonnements en questionnements : 
retour sur les échanges  - 45 min

SIP BU13:15

Intervenante

Tout au long de la matinée, les réflexions des uns et des autres 
seront collectées. Nous proposerons alors une forme de synthèse, 
composée d’étonnements et de questionnements. Ce sera 
l’occasion de réfléchir ensemble à ce que sera l’enseignement de 
demain et les retombées de ces nouvelles formes sur la posture 
d’enseignant-chercheur.

Christelle LISON, Professeure agrégée au Département de 
pédagogie de la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.
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Ateliers en parallèle - 45 min
14:00

1er atelier : Comment utiliser le carnet de bord pour faciliter la 
communication entre enseignant et étudiant? 

2e atelier : Comment modifier ses modalités d’intervention 
pour favoriser l’apprentissage des étudiants ?

SIP BU

Salle Pierre Belon

Intervenante

Intervenante

À partir des ressources de la plateforme NéopassSup, l’objectif de 
l’atelier est de réfléchir à de nouvelles modalités d’intervention 
devant les étudiants. Il sera proposé d’analyser des corpus vidéo 
d’enseignants et d’étudiants en situation d’enseignement/
apprentissage pour en questionner l’efficience et ainsi envisager 
d’autres modalités d’intervention. 
Il sera également proposé de transférer les éléments analysés à 
partir de pairs pour appréhender des pistes de développement dans 
sa propre pratique pédagogique. 

Soriana FRAPPIER, ingénieure pédagogique, Pôle Enseignement à 
distance, PRN, Le Mans Université.

Sylvia HEURTEBIZE, chargée d’études IFE (Institut français de 
l’éducation), Ecole normale supérieure de Lyon.

Découvrez et testez cet outil qui facilite les échanges d’idées, 
de documents entre enseignants et étudiants. Moyen de 
communication privilégié pour un accompagnement individualisé 
des apprentissages, il encourage l’étudiant à adopter une posture 
réflexive sur son travail.
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3e atelier : Comment exploiter le potentiel des espaces 
d’apprentissage innovants ? 

4e atelier : Comment créer du contenu interactif avec H5P ?

SIP BU

SIP BU

Intervenante

Intervenante

Tiphaine GALPIN, Ingénieure pédagogique, Pôle accompagnement 
et innovation pédagogique, PRN, Le Mans Université 

Lucile FOURNIER, Gestion EAD-UM, Intégratrice multimédia, Pôle 
multimédia, PRN, Le Mans Université

 Venez tester les fonctionnalités d’une salle d’innovation     
pédagogique  !  Grâce aux outils numériques et à la modularité 
de l’espace, permettez à vos étudiants d’être acteurs de leurs 
apprentissages.

Vous souhaitez créer des images, des écrits, des vidéos interactives? 
Cet atelier vous permettra de tester le plug-in H5P qui donne accès 
à différents types de contenus interactifs sur les plateformes 
pédagogiques de Le Mans Université.

Anna STREET, Maître  de conférence, UFR LLSHS, Le Mans Université. 

Anaïs LE GAC, ingénieure pédagogique UBL, Pôle Accompagnement 
et innovation pédagogique, PRN Le Mans Université.
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Pause

SIP BU14:45

Présentation plénière : projets innovants - 1h

SIP BU15:00

Intervenantes

Construction d’un jeu sérieux en biologie végétale - 20 min

Présentation d’un projet de jeu sérieux à destination d’étudiants en 
Licence 1e année. Quels objectifs pour ce jeu ? Quelle démarche de 
conception ? 

Aurore CARUSO, Maître de conférence en Biologie et Physiologie 
Végétales, Le Mans Université

Sabrina ALIX, Ingénieure pédagogique, Pôle accompagnement et 
innovation pédagogique, PRN, Le Mans Université
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Clôture de la journée

SIP BU16:00

Intervenantes

Intervenants

Interdisciplinarité en Licence Professionnelle - 20 min

Retour d’expériences croisées enseignants/étudiants pour 
présenter une démarche innovante explorant l’interdisciplinarité, 
le travail collaboratif et la pédagogie de projet. Parmi les questions 
abordées  comment décloisonner l’apprentissage ? Comment 
accompagner et évaluer une production collective ? Quels sont les 
acquis et le vécu d’une population étudiante hétérogène dans une 
situation d’apprentissage collaboratif ?

Réalisations de vidéos : scénarisation, captation et montage par 
des étudiants-20 mn 

Le support vidéo au service de la pédagogie : retour d’expérience 
enseignante sur une approche de création de contenus innovante. 
Comment initier les étudiants aux techniques de la vidéo ? 

Céline HOARAU, Formatrice Licence professionnelle Intervention 
sociale, Le Mans Université

Isabelle RABY, Formatrice Licence professionnelle Intervention 
sociale, Le Mans Université

Pierre SALAM, Maître de conférence, directeur Maison des langues, 
Le Mans Université

Yannick VERY, Formateur vidéo et audiovisualiste, Le Mans Université




