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L’Université Paris-Saclay construit et anime un 
cadre favorisant les actions communes dans 
le domaine de la formation 

– Un groupe de travail GT Initiatives pédagogiques 
créé en 2014 ; membres correspondants des 
établissements

– Une mission Innovations Pédagogiques 
spécifique créée en 2016  (2 chargés de mission : 
Sarah LE MARCHAND + Lionel HUSSON )

» contribution à l’orientation stratégique
» coordination des actions transversales (GT, journées, 

appels à projets..)



Le groupe initiatives pédagogiques
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2014 : création « d’un groupe d’échanges 
de pratiques et de partage autour de la 

pédagogie » E Dufour-Gergam

membres désignés par leur 
institution - expertise et diversité

F Bernard (IOGS), F. Bouquet (LabexPalm), 
F. Brouillard (Institut Villebon), V. Camel (AgroParisTech), 
C. Coston (instn-CEA), G. David (AgroParisTech), I. Demachy (Univ Psud), 
E Dufour-Gergam, (Univ Psaclay), A. Finkel (ENS P.Saclay), B. Djafri (UEVE), P. Gounon (UVSQ), R 
Hallal (Telecom SudParis), L. Husson (CentraleSupélec et Univ PSaclay), V. Klein (HEC), 
S. Lemarchand (Télécom ParisTech et Univ PSaclay), J. Linares (UVSQ), D. Rossin (Ecole 
Polytechnique), C. Simonet (UVSQ), D Vichard (UVSQ)



15 participants / 20 votants
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Soutenir les initiatives pédagogiques
Favoriser déploiement et dissémination des 
initiatives pédagogiques
Soutenir l’émergence de communautés

Favoriser les réussites de nos étudiants



Dispositifs de soutien 
et de valorisation

Espaces et temps d’échange

JIP 2015
Initiatives 
pédagogiques !

JIP 2016
Plaisir d'enseigner, 
plaisir d'apprendre.

JIP 2017
Apprendre et enseigner 
ensemble : (r)évolutions 
pédagogiques ?

Journée langues et 
interculturalités
Pédagogies actives & 
langues.

Site PERSAY
Pédagogies Echanges 
Recherches à paris-
SaclAY

Whaller Initiatives
Sphère du Whaller GT 
(accès réservé)



Dispositifs de soutien 
et de valorisation

Appels à projets

Soutenir des initiatives 
pédagogiques visant à 
favoriser la réussite 
des étudiants ou des 
expériences 
pédagogiques 
innovantes intégrant 
ou non le numérique.

Soutenir la mise en 
œuvre, le déploiement 
et /ou l’appropriation de 
dispositifs pédagogiques 
expérimentaux et 
l'essaimage à plus large 
échelle de projets 
déployés avec succès à 
une échelle réduite.

Soutenir des projets 
de création ou de 
développement de 
plateforme existante 
pour des TP Innovants

Soutenir la création de dispositifs 
à distance qui favorisent la 
réussite des étudiant(e)s, de 
MOOC valorisant l’expertise 
scientifique de l’Université Paris-
Saclay et de MOOC originaux 
quant à la qualité pédagogique 
des supports et / ou de 
l’approche pédagogique choisie.



Voyage d’étude et d’échanges délégation ParisSaclay
du 19 novembre au  25 novembre 2017

Echanges  et partages sur Transformation pédagogique et 
numérique en enseignement supérieur :
• Soutien au développement des pratiques pédagogiques et la 

reconnaissance des initiatives pédagogiques des enseignants
• Aides à la réussite des étudiants
• Espaces formels et non formels (soutien aux activités d’enseignement 

et d’apprentissage)
• Recherche en pédagogie universitaire


