Programme JIPES 2018

20 & 21 novembre 2018
Centre des congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

Mardi 20 novembre 2018

o

10h15 : Café d’accueil

o

10h45-11h : Mot d’accueil par Philippe Lalle, conseiller stratégique auprès de la DGESIP,
et Jean-Pierre Astruc, président de l’Université Paris 13

o

11h-11h30 : Allocution d’ouverture par Brigitte Plateau, directrice générale de
l’Enseignement supérieur et de l’Insertion professionnelle (Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

o

11h30-12h45 : Conférence introductive : « La réussite des étudiants, objectif de la
transformation pédagogique »


Intervenant : Philippe Parmentier, professeur et directeur de l’administration de
l’enseignement et de la formation à l’Université catholique de Louvain (Belgique)

o

12h45-14h : Déjeuner-buffet, café

o

14h-16h : Un atelier au choix parmi les 10 thématiques (voir encadré)

o

16h – 17h30 : Remise des prix PEPS en présence de Frédérique Vidal, ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

o

17h30-19h30 : Cocktail
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Mercredi 21 novembre 2018 :
o

9h-9h30 : Café d’accueil

o

9h30- 10h30 : Table-ronde : « Comment associer les étudiants à la mise en place de
nouveaux dispositifs de formation et d’orientation? »



Animation : Nassim Mekeddem, vice-président Etudiant de la CoMUE GrenobleAlpes
Intervenants :
 Pascaline Delalande, ingénieur et conseillère pédagogique, Université
Rennes 1
 Hichem Sahraoui, expert élève ingénieur auprès de la Commission des
titres d'ingénieur (CTI)
 Mathieu Marziou, fondateur de la plateforme Bonanza
 Laetitia Blondeau, ancienne coordinatrice du PEPITE Entrepreneuriat
Campus Aquitaine

o

10h30-12h30 : Un atelier au choix parmi les 10 thématiques (voir encadré)

o

12h30-13h45 : Déjeuner, café

o

13h45-14h30 : Restitution des ateliers

o

14h30-15h30 : Table-ronde : « Flexibilisation et réussite apprenante »



o

Animation : Didier Paquelin, expert auprès de la Mission pour la Pédagogie et le
Numérique dans l’Enseignement Supérieur
Intervenants :
 Nicolas Gagnon, directeur du Bureau de soutien à l'enseignement,
Université Laval, Québec
 Didier Calcei, responsable du Laboratoire d'Innovation Pédagogique,
Groupe ESC Troyes
 Eloïse Capet, directrice adjointe du Centre d'ingénierie pédagogique,
Université Paris-Dauphine
 Jeanne Lallement, vice-présidente du Conseil d’Administration de
l’Université de La Rochelle

15h30-16h30 : Conférence de clôture : « Une vision prospective »


Intervenante : Florence Lefresne, directrice du Centre d'études et de recherches
sur les qualifications (Cereq)
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Les ateliers :
 Atelier 1 : « Comment évaluer les enseignements pour contribuer à l’amélioration continue des
formations ? »
o

Animation : Loïse Jeannin, cheffe de projet Learn’in Auvergne, Université Clermont Auvergne

 Atelier 2 : « Comment favoriser l’essaimage des dispositifs qui s’avèrent efficaces pour la réussite des
étudiants? »
o

Animation : Sébastien Chevalier, professeur des universités, coordinateur de l’IDEFI
TalentCampus

 Atelier 3 : « Comment faire en sorte que la césure soit une opportunité offerte à tous les étudiants ? »
o

Animation : Sonia Journaud, responsable des stages à Audencia

 Atelier 4 : « Evaluer les compétences: quelles transformations des dispositifs, des pratiques, des
postures? »
o

Animation : Jean-Luc Lory, équipe Qualité perçue, directeur de la Maison Suger, FMSH

 Atelier 5 : « Comment personnaliser l’aide aux étudiants admis à entrer en licence avec un « oui,
si » ? »
o

Animation : Dominique Averty, vice-président en charge de la formation et de la vie
universitaire, Université de Nantes

 Atelier 6 : « Comment accompagner l’étudiant pour une orientation progressive réussie tout au long de
son cursus ? »
o

Animation : Patrick Courilleau, vice-président Formation et Vie étudiante, Université de CergyPontoise

 Atelier 7 : « Quels défis pour l’alternance ? »
o

Animation : Michel Gordin, directeur de l’apprentissage à l’ESSEC

 Atelier 8 : « Quelles stratégies de soutien et d’incitation pour bâtir un écosystème de transformation
pédagogique au sein d’un établissement ? »
o

Animation : Sébastien Loisel, directeur associé Dual Conseil

 Atelier 9 : « Comment faire d’une situation d’enseignement un outil de réflexivité au service du
changement ? »
o

Animation : Luc Ria, professeur des universités, Institut Français de l'Education - ENS de Lyon

 Atelier 10 : « Quels sont les usages et apports des tests de positionnement dans le contexte de la loi
ORE? »
o

Animation : des représentants des Universités Numériques Thématiques
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