Journées d’étude
« Accompagner les enseignants à la pédagogie universitaire numérique :
quelles compétences? »
La Mission numérique pour l'enseignement supérieur (MINES) souhaite rassembler les acteurs
universitaires afin d’engager la réflexion sur les questions d’accompagnement des enseignants à la
pédagogie universitaire numérique et dégager des pistes d’action à destination des établissements
d’enseignement supérieur.
L’objectif de ces journées d’étude, organisées en partenariat avec l’ université Rennes 1, est de
réfléchir à la notion d’accompagnement et aux différentes dimensions qu’elles recouvrent :
compétences, appui, soutien, suivi, support, formation, etc. Elles doivent permettre d’identifier le
spectre des compétences que cet accompagnement mobilise.
Ces journées d’étude s’appuieront à la fois sur l’expérience des acteurs impliqués dans
l’accompagnement des enseignants au quotidien et sur des travaux de recherche.
Le développement des usages pédagogiques du numérique nécessite la mise en œuvre de dispositifs
d’accompagnement qui mobilisent des compétences très diverses : gestion de projet, ingénierie
pédagogique et technique, juridique, etc. Plusieurs acteurs, au sein d’un établissement ou en interU,
se répartissent ces compétences : ingénieurs pédagogiques, technopédagogiques et de formation,
informaticiens, conseillers pédagogiques, documentalistes, enseignants intervenant en tant que
formateurs ou conseillers vis-à-vis de leurs pairs, etc. Pour apporter des réponses adaptées et
efficientes aux besoins des enseignants, un travail sur la nature de ces compétences, sur leur
cartographie au niveau local et régional, sur leur incarnation dans différents acteurs et sur leur
articulation est indispensable. C’est l’enjeu de ces journées.
Ces journées d’étude s’inscrivent dans la continuité des séminaires nationaux de Lyon (juillet 2010) et
Rennes (juillet 2011) ainsi que des JS-PUN organisées à l’IFÉ en janvier 2011 et 2012.
Publics visés :
Responsables politiques universitaires (VP CEVU, Formation, TICE et DRH)
Responsables de services universitaires de pédagogie ou de missions d’appui aux enseignants
Responsables de services ou cellules TICE
Responsables de la formation des personnels
Enseignants du supérieur, ingénieurs et conseillers pédagogiques, engagés dans des innovations et/ou
questionnant leur pédagogie à l’ère du numérique
Chercheurs du domaine

