
27/01/23

28/03/23

25/11/22Vous souhaitez débuter un accompagnement 
individualisé, mais vous hésitez ? Lors de ce 
premier atelier de rencontres pédagogiques, 
des enseignant·e·s ayant bénéficié de ces 
accompagnements vous partageront leurs 
expériences.

18/11/22

Quelles sont les stratégies à mettre en place ? 
Comment ? Avec quels outils ? Quelles pratiques 
pédagogiques ? Si vous êtes confrontés à ces 
questions liées à l'EAD, cette RP peut vous aider 
à trouver des réponses au travers du retour 
d'expérience de vos collègues. 

10/02/23

Il y a différentes façons d'utiliser la classe 
virtuelle. Et vous, vous faites comment ? 
Pourquoi ? Dans quel but ? Cette rencontre 
pédagogique peut vous inspirer pour vos 
prochains cours.

07/04/23

La pratique de l'oral peut se révéler être un 
véritable défi dans vos enseignements. Nous 
vous proposons d'échanger autour de cette 
problématique avec des enseignant·e·s- 
chercheur·e·s qui souhaitent partager leurs 
pratiques pédagogiques.

17/02/23

Favoriser la collaboration entre les étudiant·e·s 
et s'assurer de l'implication de chacun d'entre 
eux, n'est pas une tâche aisée, vos collègues 
pourraient-ils vous apporter des éléments de 
réponses lors de cette RP ?

Vous souhaitez rendre votre espace de 
cours (Moodle) plus engageant pour vos 
étudiant·e·s, mais vous ne savez pas par où 
commencer ? Venez échanger avec vos 
collègues qui ont une pratique de Moodle qui 
pourrait vous inspirer.

10/03/23

C'est toute une réflexion sur le caractère 
inclusif des contenus, du choix des bons outils 
dans le but d'atteindre les objectifs 
d'apprentissages que vous avez fixés, et de la 
mise en place de stratégies pédagogiques. 
Des enseignant·e·s-chercheur·e·s vous 
partagent leurs expériences durant cette RP.

Pourquoi et comment ? Dans quel contexte ? 
Est-ce vraiment efficace ? Vous vous êtes 
déjà posé ces questions ? Des enseigant·e·s- 
chercheur·e·s ont capitalisé des expériences 
dans ce domaine et souhaitent vous 
partager leurs pratiques pédagogiques et 
leurs usages des outils.

LES RENCONTRES 
PÉDAGOGIQUES

En ce début d'année universitaire, l'Atelier vous propose une nouvelle forme 
d'accompagnement. Nous vous proposons "Les Rencontres Pédagogiques" (RP) qui vont vous 
permettre de partager vos expériences de pratiques pédagogiques, d'utilisation des outils 
numériques au service de vos démarches enseignantes. Vous trouverez ci-dessous le 
calendrier et les thématiques des rencontres.

RETOUR ENSEIGNANT·E·- 
CHERCHEUR·E·S 
ACCOMPAGNÉ·E·S

ÉVALUER AVEC LES OUTILS 
NUMÉRIQUES

DYNAMISER SON 
ENSEIGNEMENT

MAINTENIR L'INTERACTION 
EN EAD

L'INTERACTION ET L'ORAL AVEC 
LES OUTILS NUMÉRIQUES

SCÉNARISER SON ESPACE 
DE COURS

FAVORISER LA 
COLLABORATION ENTRE LES 
ÉTUDIANT·E·S

LA CLASSE VIRTUELLE 
POUR...



30/06/23

Vous souhaitez rendre les étudiant·e·s plus 
actifs, plus actives, lors de vos cours, mais vous 
ne savez pas quelle activité mettre en place 
pour cela.  Les usages et les pratiques 
pédagogiques de vos collègues pourront vous 
inspirer.

19/04/23

Vous souhaitez un ou plusieurs outils pour 
formaliser un contrat pédagogique avec 
vos étudiant·e·s dans le but de les engager 
dans leurs apprentissages ? Vos collègues, 
qui ont adapté cette pratique, souhaitent 
partager leurs expériences avec vous.

Vous avez un effectif important, vous 
travaillez en équipe et vous souhaitez 
trouver une façon efficace et pertinente 
de gérer votre classe ainsi que votre 
charge de travail ? Cette RP peut vous 
apporter des éléments de réponses.

16/06/23

UTILISER UN OUTIL DE 
SONDAGE

LA GESTION DE LA CLASSE

DE L'UTILITÉ DU CONTRAT 
PÉDAGOGIQUE

Une question ? 

Contactez l'ingénieure pédagogique en charge 
du dispositif : Marleine KWEKERE

Tel : 04 67 14 54 93

Présentation de l'activité Moodle Auto-test 
étudiant par la Référente des Usages 
Numérique UFR4 Lucie Jégat et Marie- 
Noëlle Diochon.

12/05/23
AUTO-TEST ÉTUDIANT : ET SI 
LES ÉTUDIANTS CRÉAIENT 
LEURS ÉVALUATIONS ? 


