C OMM UNIQ U É
DE PR E S S E
Le 24 septembre 2020,

L’Université de Lille crée un diplôme
universitaire (DU) de pédagogie pour
ses enseignants intitulé « Enseigner
en soutenant le développement des
compétences des étudiants »
La création de ce DU pédagogie universitaire, proposé seulement
par deux universités, s’inscrit dans la politique de l’Université de Lille
de former et accompagner ses enseignants dans leurs pratiques et
de reconnaître et valoriser leur engagement pédagogique.
En orientant ce DU autour du soutien au développement des
compétences

des

étudiants.

L’Université

de

Lille

s’engage,

une nouvelle fois, pour accompagner ses enseignants dans le
développement de leurs pratiques pédagogiques afin d’installer
l’apprenant dans une démarche d’acquisition de compétences
et permettre davantage de flexibilisation dans les parcours de
formation (comme le promeut la loi Orientation et Réussite des
Etudiants). Ce DU s’inscrit tout particulièrement dans le déploiement
d’une approche par compétences
Ce DU vise à permettre aux enseignants :
• de développer leurs compétences pédagogiques pour enseigner
dans le supérieur ;
• de mobiliser des repères théoriques et des résultats de recherche
EN SAVOIR PLUS :
https://dip.univ-lille.fr/du-pedagogie-universitaire/
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scientifique en lien avec une problématique pédagogique ;
• d’expérimenter et analyser une pratique pédagogique contribuant
au développement des compétences des étudiants ;
• d’adopter et rendre compte d’une posture réflexive sur ses
pratiques pédagogiques ;
• de certifier et valoriser leur développement professionnel en
pédagogie.
Organisé

en

collaboration

avec

le

laboratoire

du

centre

interuniversitaire de recherche en éducation de Lille (CIREL), le
service de formation des personnels et la direction de l’innovation
pédagogique (DIP), cette formation de 150 heures est répartie
sur 1 an et demi. Le lancement institutionnel de ce DU aura lieu
ce vendredi 25 septembre en présence notamment de Monsieur
Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie auprès

www.univ-lille.fr

du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

