I NV I T A T I O N
PR ES S E

Lille, le 30 janvier 2017.

Vous êtes invités à participer
le 7 février à notre soirée sur
l’innovation pédagogique.
Créer une dynamique d’innovation pédagogique au sein de la
communauté enseignante, c’est le but de cette rencontre qui
mobilisera tous les acteurs, praticiens et décideurs, autour de ces
enjeux.
Ce temps d’échange vise à faire progresser les conditions de
DATE ET LIEU :
Le 7 février à partir de 17h30
à Lilliad, 2, avenue Jean
Perrin à Villeneuve-d‘Ascq.

développement

et

de

diffusion

de

l’innovation

pédagogique,

en

rassemblant des acteurs de niveaux de responsabilité et de champs
d’action différents, en croisant les regards, en partageant les expériences
et les analyses, en valorisant les initiatives et les projets déjà réalisés.

Car l’Université de Lille est bien actrice dans la création de ces
nouvelles formes, outils et méthodes pédagogiques d’apprentissage,
qui s’accompagnent de la mise à disposition de nouveaux espaces
et qui visent à créer les meilleurs contextes d’apprentissage pour les
étudiants et à renforcer l’interactivité entre les apprenants et avec leurs
enseignants.
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L’intérêt est de proposer une flexibilité, une individualisation des
enseignements et de démocratiser l’accès aux ressources avec pour
objectif final de favoriser la réussite des étudiants en intégrant notamment
les apports du numérique.
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Programme
17h30 : accueil par M. le professeur Dominique Derozier, vice-président
formation tout au long de la vie, à l’Université de Lille - sciences et
technologies
17h35 : introduction sur la pédagogie innovante par Mme la professeure
Lynne Franjié, vice-présidente formation tout au long de la vie à
l’Université de Lille - sciences humaines et sociales
17h40 : présentation des projets
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• « CAVIAR » cabinet d’avocat virtuel pour une mise en situation
immersive et ludique
• « CULTURE NUMÉRIQUE » contenus pour comprendre et analyser les
défis et les enjeux liés au monde numérique
• « ONAAG » outil numérique de l’auto-formation guidée
18h40 :

présentation de la structure collaborative commune aux 3

universités en charge des projets d’innovation pédagogique, et de leur
catalogue de réalisations
19h00 : présentation de l’enquête sur l’usage du numérique dans la
pédagogie, menée auprès des enseignants
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19h10 : retours des étudiants usagers sur l’innovation pédagogique
19h15 : conclusion par M. Jean-Chistophe Statnik chargé de mission
numérique à l’Université de Lille - droit et santé.
19h30 : cocktail

