
 
 

       

3e Journées 
Initiatives Pédagogiques 

 

APPRENDRE ET ENSEIGNER ENSEMBLE : 
(r)évolutions pédagogiques ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experte invitée :  Christelle LISON, 
Université de Sherbrooke (Québec) Village pédagogique 

Ateliers thématiques 
 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017 de 8h30 à 18h00 
et JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 de 8h30 à 12h30 

 
 

INSTN - Centre CEA Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette 

 

Contact : JIP2017@universite-paris-saclay.fr - Inscription sur : www.universite-paris-saclay.fr/fr/jip2017 
 

@UnivParisSaclay UParis-Saclay Université Paris-Saclay 

Université Paris-Saclay Université Paris-Saclay +UniversiteParisSaclay 

  

mailto:JIP2017@universite-paris-saclay.fr
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/jip2017


 

 

Programme des journées  
 

Mercredi 13 décembre (8h30-18h) 

 8h30 Accueil café 

 9h00 

Introduction des journées : 
- Philippe Corréa, Directeur de l’INSTN 
- Sarah Lemarchand & Lionel Husson, Chargés de mission Innovations 

Pédagogiques 

 9h20 Séance d'ouverture : Questions et explorations autour du thème des journées 

 10h05 

Présentations flash d’initiatives pédagogiques par des enseignants-chercheurs 
porteurs de projets et expériences d'enseignement retenus aux appels à projet 
pédagogiques. Vous les retrouverez ensuite dans le village pédagogique pour 
poursuivre les échanges. 

  Pause et échanges 

 10h50 

Conférence - Christelle Lison, Professeure Agrégée – Université de Sherbrooke 
Être enseignant.e dans un établissement d'enseignement supérieur : et si le 
collectif était avant tout une histoire d’individus ? 
À l’heure où nombre d’établissements prônent l’importance du collectif, des équipes de 
recherche et du travail en équipe, il n’est pas toujours facile d’appréhender la 
transformation du métier d’enseignant ou d’enseignant-chercheur en ce sens. C’est 
probablement au cœur des enjeux définis collectivement que l’individu peut se développer 
professionnellement. Comment trouver sa place et être tantôt un leader tantôt un 
participant actif dans une équipe de travail, et ce, afin de penser l’apprentissage des 
étudiants ? 

  Déjeuner (buffet) 

 13h30 
Intervention d'Elisabeth Dufour-Gergam, Directrice déléguée à la Formation Paris-
Saclay 

 13h45 Présentations flash d'initiatives pédagogiques (suite) 

 14h00 Atelier thématique 1 : un atelier au choix (voir programme des ateliers) 

  Pause et échanges 

 16h30 
Village pédagogique : rencontres et partage avec les porteurs de projets et étudiants 
(ECampus, PERSAY, Aerosaclay challenge, tutorat, FANANF +, Chimactiv +, LINKS EPOS 
et Agora, Evaluation par les pairs Peeramid, jeux, collaborer avec Whaller) 

 18h00 Temps convivial 

  



 

Jeudi 14 décembre 2017 (8h30-12h30) 

 8h30 Accueil café 

 9h00 Atelier thématique 2 : un atelier au choix (voir programme des ateliers) 

  Pause et échanges 

 11h30 
Synthèse des journées : qu'en retenir pour nos pratiques ? 

- Christelle Lison, Professeure Agrégée – Université de Sherbrooke 

 12h30 Fin des Journées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations, règles de sécurité et de fonctionnement à l’INSTN de Saclay  
  
Accès  
L’accès à l’INSTN est autorisé en heure ouvrable du lundi au vendredi de 7h00 à 20h30. 
Dans le cadre de cet évènement,  toutes personnes inscrites doit porter un badge : nos hôtesses seront 
là pour vous accueillir et vous remettre ce badge ainsi qu’une pochette d’accueil. 
  
Utilisation les locaux  
Les voies de passage doivent être libres pour la circulation des personnes. Les sorties de secours doivent 
être dégagées à tous les niveaux.  
Il n’est pas autorisé  à manger et à boire dans l’amphithéâtre et de fumer dans les locaux de l’INSTN.  
Un espace de convivialité et d’échange est prévu en hall -1 avec une restauration adaptée aux différents 
moments de la journée tel que mentionné dans le programme. 
  
Prise de vue et vidéo  
Les prises de vue photographiques ou cinématographiques du site, de laboratoires ou installations, de 
matériels du site, ne sont pas autorisées  
Un enregistrement de la conférence et des moments en amphithéâtre est prévu ainsi qu’un micro-
trottoir : ces enregistrements pourront  être partagés aux participants à l’issue de l’évènement. 
  



 

 

Initiatives Pédagogiques 

 

 

Les Journées Initiatives Pédagogiques (JIP) sont organisées par la mission 

Innovations Pédagogiques et par le groupe Initiatives pédagogiques. 

 

Pour répondre à sa mission de transformation pédagogique, l’Université Paris-Saclay construit et 
anime depuis plusieurs années un cadre favorisant les actions communes dans le domaine de la 
formation. La direction de la formation de l’Université Paris-Saclay a lancé avec les établissements 
d’enseignement supérieur de la COMUE des actions d’envergure.  

Une mission Innovations Pédagogiques spécifique a été créée en 2016. Constituée de deux 
chargés de mission auprès d'Elisabeth DUFOUR-GERGAM, elle contribue à l’orientation 
stratégique et à la coordination des actions transversales en soutien aux initiatives et innovations 
pédagogiques (groupe de travail, journées de partage, appels à projet, etc.). 

 

Contacts : 

Sarah LEMARCHAND : sarah.lemarchand@universite-paris-saclay.fr 

Lionel HUSSON : lionel.husson@universite-paris-saclay.fr 

 

En savoir plus ? https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/initiatives-et-innovations-pedagogiques 
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