PROGRAMME
CONFERENCE
27 octobre
14h à 17h
Principes de la pédagogie universitaire, objectifs, enjeux, développements en recherche
« Concepts de seuils ».
1h30 de conférence + questions / réponses avec la salle
Obligatoire pour les doctorants avec avenant enseignement de l’ED548
31 octobre
9h à 17h
5 novembre
9h à 17h
Formation à la Pédagogie Universitaire.
En une journée, il s’agit d’avoir un aperçu, par le questionnement, des pratiques pédagogiques
universitaires. Cet atelier balaie les thématiques :
- Comment choisir et structurer les contenus d’un enseignement
- Comment traduire les contenus d’un enseignement en objectifs d’apprentissage.
- Comment choisir les activités pédagogiques adaptées aux objectifs d’apprentissage.
- Comment choisir et développer ses méthodes d’évaluation des apprentissages.
Il reste des places dans l'atelier du 31 octobre. Inscrivez vous dans les meilleurs délais
ATELIER INTENSIF

ATELIER 1
29 octobre
9h à 12h
La gestion des grands groupes : Peut-on diversifier sa manière d’enseigner en amphi ?
Il reste des places dans cet atelier. Inscrivez vous dans les meilleurs délais
ATELIER 2
6 novembre
9h à 12h
Modalités d’examens : Comment choisir et développer ses méthodes d’évaluation des
apprentissages ?
Il reste des places dans cet atelier. Inscrivez vous dans les meilleurs délais
28 octobre - SeaTech
9h à 12h
4 novembre - FST
9h à 12h
7novembre - Seatech
9h à 12h
Pour mieux répondre à vos besoins si vous êtes une équipe pédagogique constituée et si vous avez
identifié un besoin sur l’une des thématiques abordées dans l’atelier intensif, cette consultation
est faite pour vous.
Groupe de 10 personnes maximum.
CONSULTATIONS

CONSULTATION LIBRE

4 novembre

14h à 17h

Vous avez une question ? Vous avez une expérience qui vous parait intéressante à partager ?
Venez participer à la consultation libre
Inscriptions auprès d'Isabelle Cahaigne - service DRH - formations@univ-tln.fr / 04 94 14 27 43
WORKSHOP Doctorants
27 - 28 - 30 octobre et 03 novembre
Formation réservée aux doctorants contractuels avec avenant enseignement de l’ED548
Inscriptions auprès d’Anais Cassino
27 octobre : conférence : principes de la pédagogie universitaire 14h à 17h
28 octobre : atelier initiation à la pédagogie universitaire
14h à 17h
30 octobre : atelier organisation d’un cours
14h à 17h
3 novembre : atelier de micro Teaching
9h à 12h ou 14h à 17h

