Dans la perspective de valoriser l’enseignement et de développer la transformation
pédagogique dans le supérieur, le ministère (DGESIP et MiPNES) a confié à
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire France (AIPU) avec le soutien
de l’université Rennes 2, l’organisation des premières « Journées de
l'accompagnement pédagogique des enseignants du supérieur : questions
vives et perspectives » les 22 et 23 juin 2016 à Rennes.
Cet évènement conçu et mis en œuvre en partenariat avec les différents réseaux de
l’enseignement supérieur, s’adresse à tous les acteurs concernés par
l’accompagnement pédagogique des enseignants dans le supérieur :
 Gouvernance : CFVU, Formation, Numérique, TICE et DRH ;
 Responsable d’un service d’appui à la pédagogie ou équivalent ;
 Enseignant / Enseignant-Chercheur s’intéressant aux questions de
pédagogie;
 Conseiller pédagogique / Ingénieur pédagogique et technopédagogique.
La production de ces deux journées vise à éclairer les mesures à prendre pour
développer l’accompagnement des enseignants du supérieur. Un document de
synthèse sera remis à la DGESIP-MiPNES.
Durant deux jours, il s’agira de travailler et d’échanger autour des questions portant
sur l’accompagnement pédagogique des enseignants dans l’enseignement supérieur




A quels enjeux peut-il répondre ?
Qu’est-ce que l’accompagnement ? Comment se pratique-t-il ? Quels sont les
acteurs ?
Quelles perspectives pour développer l’accompagnement pédagogique dans
l’enseignement supérieur ? (évolution des métiers, des services, des
politiques, etc.)

Pour plus d’informations et vous inscrire avant le 22 mai 2016 :
https://acc-es-2016.sciencesconf.org/.
Participation gratuite sur inscription.

Programme prévisionnel

22-juin
9h-10h

Accueil et inscription

10h

Ouverture institutionnelle

11h

L'accompagnement en pratique conférence interactive

12h30

Repas

L'accompagnement en pratique: ateliers et
14h
synthèse
18h30
20h

Moment partagé informel : Apéritif
dinatoire / Concert

23-juin
L'accompagnement en pratique
Perspectives pour développer
l'accompagnement pédagogique : ateliers
Repas
Perspectives pour développer
l'accompagnement
pédagogique : atelier et synthèses

8h30

12h

13h30

Fin de la journée

Fin de la journée

Les échanges et réflexions de ces journées seront animées par:
 des expertes sur la thématique de l’accompagnement : Catherine
Clénet, Mariane Frenay, Maëla Paul
 des membres des réseaux impliqués dans l’organisation de ces
journées: ACOPé, AIPU France, ANSTIA, PARFAIRE, PENSERA, Réseau
des ESPé, Réseau des SUP.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire avant le 22 mai 2016 :
https://acc-es-2016.sciencesconf.org/.

16h30

