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Accompagnement Pédagogique,   
PRomotion de l’Enseignement Numérique  
et à Distance pour la Réussite des Étudiants et des Etudiantes 

 

  

 

CONSEIL DU DÉPARTEMENT APPRENDRE 
 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
 

 
Date et horaire : Mercredi19 décembre 2018 - De 10h00 à 12h00  
 

Lieu : Pôle Montagne, Salle 108, 5 Boulevard de la mer Caspienne, 73376 Le Bourget-du-Lac cedex. 
 
Présents et 

Présentes : 

 

Florence BESSON, ingénieure pédagogique, Département APRRENDRE 

Myriam CHESNEAU, enseignante et conseillère pédagogique, IUT d'Annecy 

Marie DA FONSECA, directrice, Département APPRENDRE 

Jean-Louis FERRARINI, enseignant et conseiller pédagogique, Polytech 

Monica GHEORGHIU, ingénieure pédagogique, Département APRRENDRE 

Maxime JUILLET, technicien audiovisuel, Département APPRENDRE 

Éric LAFON, chargé de mission SUP, conseiller pédagogique, Université Jean Monnet, 

Saint-Etienne 

Danièle LAPLACE-TREYTURE, chargée de Mission pour le Service Universitaire de 

Pédagogie, Université de PAU et des Pays de l’Adour  

   Estelle VOILE, directrice, Division des Études et de la Vie Étudiante (DEVE)  

 

Excusés et 

Excusées : 

 

Élodie BARROIS, enseignante et référente pédagogique, Faculté de droit 

Carine BIANCHI, directrice, Direction de l’Aide au Pilotage (DAP) 

Simon LECUYER-CHARDEVEL, membre du conseil académique 

Lionel VALET, Vice-Président Formation 

Denis VARASCHIN, président de l'Université Savoie Mont Blanc 

 

Procuration et 

et pouvoir : 

 

Simon LECUYER-CHARDEVEL, membre du conseil académique, donne procuration 

à Monica GHEORGHIU, ingénieure pédagogique, Département APRRENDRE 

Lionel VALET, Vice-Président Formation, donne procuration à Estelle VOILE, 

directrice, Division des Études et de la Vie Étudiante (DEVE) 

Carine BIANCHI, directrice, Direction de l’Aide au Pilotage (DAP), donne procuration  

et pouvoir à Maxime JUILLET, technicien audiovisuel, Département APPRENDRE 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

10h00 - Tenue du conseil 
 

 Ouverture participative de séance : activité 2018 

 Présentation du budget 2019 - Vote 

 Questions diverses 
 

12h00 - Fin de séance  
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En préambule 

Marie DA FONSECA, directrice du Département APPRENDRE remercie les membres présents pour 
leur participation à ce conseil.  
Le conseil accueille Madame Danièle LAPLACE-TREYTURE, chargée de Mission pour le Service 
Universitaire de Pédagogie de l’Université de PAU et des Pays de l’Adour (UPPA), en qualité de 
membre extérieur à l'université et en lien avec le domaine de l'ingénierie pédagogique. Sa participation 
se fera en visioconférence.   
Il accueille également, en qualité de membre extérieur, Monsieur Éric LAFON, chargé de mission SUP 
et conseiller pédagogique, à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne (UJM).  
 

1. Ouverture participative de séance : nuage de mots portant sur les activités 2018 

du département APPRENDRE 
 
Le rapport d’activité a été rédigé de façon collaborative par l’ensemble des membres de la cellule 
APPRENDRE. Il est présenté sous forme d’un nuage de mots faisant référence à des actions réalisées 
en 2018 et synthétisées dans le rapport d’activité 2018.  
 

Pour ce faire, les membres du conseil sélectionnent individuellement un ou plusieurs mots dans le 
nuage de mots ci-dessous.  
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Choix du mot « PARTAGE » par Jean-Louis FERRARINI (USMB) 
Ce mot fait référence à la communauté de pratique des émulateurs et émulatrices, qui regroupe tous 
les acteurs et actrices de la pédagogie intéressé-e-s par les apprentissages (enseignants et 
enseignantes, BU …), communauté de pratique qui s’auto-organise. Cette communauté est animée 
par Jean-Louis FERRARINI et Sassia MOUTALIBI. Ces rencontres ont lieu tous les 2/3 mois, ce qui 
donne environ 5 à 6 réunions dans l’année. 
Cette communauté a donné lieu à une communication scientifique lors d’un congrès international qui a 
eu lieu à Cotonou au Benin. Ce fut l’occasion d’un partage d’expérience avec les collègues d’autres 
universités.  
Elle a pu bénéficier aux personnels des BU qui ont participé aux rencontres, ce qui leur a permis une 
appropriation de concepts pédagogiques favorisant une transformation pédagogique des leurs 
pratiques.  
Les enjeux pour 2019 porteront sur une diffusion des partages et des pratiques au-deçà du groupe 
actuel. 
 
Éric LAFON (UJM) rappelle que son service a été créé en 2018. La structuration s’est faite autour de 
cet échange de pratiques par les référents et les référentes dans les composantes et la constitution de 
petits groupes d’échange, proches du contexte de la composante.  
 
Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) fait mention d’une restructuration en 3 gros collèges à l’UPPA, 
avec une difficulté à se structurer en groupes de proximité. Elle fait part de son intérêt pour le projet 
voltaire.  
 
Jean-Louis FERRARINI évoque la difficulté à mobiliser les référents et les référentes pédagogiques 
dans les composantes. 

 
Choix du mot « ARRÊTÉ » par Estelle VOILE (USMB) 
Le mot arrêté fait référence à l’arrêté licence. Jean-Louis FERRARINI a animé des groupes de travail, 
permettant de faire émerger des idées et structurer des axes d’orientation pour l’établissement. 
Perspective 2019, le contrat pédagogique pour la réussite étudiante (axe 1 du ministère). La 
certification en langue devra être opérationnelle à la rentrée.  

Éric LAFON (UJM) rappelle la dimension nouvelle de cet arrêté. Le Centre de Développement 
Pédagogique de Nantes apporte une dimension nouvelle.  Le CDP est un lieu où l’on retrouve des 
experts et des expertes de la collaboration, avec un partage d’expériences, de pratiques (Cf.: 
https://cdp.univ-nantes.fr). 

Le réseau PENSERA a fait un gros travail autour de techniques d’animations rendant les participants 
et les participantes actifs (http://reseau-pensera.fr). 

 

Choix des mots « POULET CURRY FROMAGE THON » par Arnaud PASCAL (USMB) 
Ces mots font référence aux sandwichs pédagogiques, organisés dans les Bibliothèques Universitaires 
par Myriam CHESNEAU-DEWEIRDT, enseignante et conseillère pédagogique. Il s’agit de réunions 
d’une heure autour d’une thématique/conférence durant laquelle un sandwich est offert aux participants 
et participantes. Ces réunions ont évolué suite à l’apport du réseau PENSERA. Cette année sont mis 
en place un cycle de 4 conférences sur la thématique :  l'apport des sciences cognitives / neurosciences 
dans l'apprentissage et l'enseignement, dont l’intervenant est Christophe ROUVILLER.  

Ce cycle de conférences se fait dans les locaux de la Bibliothèque universitaire d’Annecy, avec une 
retransmission dans les BU du Bourget et de Jacob. La première conférence a rencontré un fort succès.  

Les sandwichs pédagogiques sont à destination d’un public enseignant, mais il serait pertinent d’inviter 
également des étudiants et des étudiantes.  

Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) indique qu’à l’UPPA les cafés pédagogiques sont ouverts aux 
étudiants et étudiantes de L3 impliqués dans du tutorat entre pairs (47 étudiants et étudiantes). Malgré 

https://cdp.univ-nantes.fr/
http://reseau-pensera.fr/
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le fait que ces étudiants et étudiantes ne soient pas très actifs, demeure la volonté de mixer les publics 
à ces cafés pédagogiques. 

Éric LAFON (UJM) fait mention des déjeuners pédagogiques mis en place à l’UJM, centrés sur les 
enseignants et les enseignantes. L’objectif étant d’introduire une méthode et un retour expérience. Un 
travail inter-service est mené, il permet d’ouvrir à des échanges pertinents.  

Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) précise qu’à l’UPPA sont organisés des cafés pédagogiques 
ouverts à tous les personnels. L’UPPA étant sur 5 sites, une retransmission en visioconférence pourrait 
créer un fil rouge, car actuellement aucun lien n’existe. Parmi les cafés pédagogiques organisés, celui 
portant sur la thématique de la communication non violente a rencontré un fort succès. Il est malgré 
tout difficile de mobiliser les personnels.  
 
 

Choix des mots « NOUVELLE VITRINE » par Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) 
Un nouveau site web est en cours d’élaboration. Une maquette sous l’outils WordPress sera fourni par 
le service communication de l’USMB début 2019. A ce jour a été réalisé en amont un cahier des charges 
définissant l’architecture, les informations importantes… 
 
Fréderic BAVEUX, Lionel LANGAIN et Florence BESSON sont en charge de ce projet qui verra le jour 
au premier trimestre 2019. Un outil permettant l’affichage de l’offre de formation sous format catalogue 
sera fourni au département dans le courant de l’année par le service communication de l’USMB. 
 
Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) précise qu’ils disposent d’un site dédié dont elle s’occupe peu, 
faute de temps, ce site est peu dynamique. 
 
Éric LAFON (UJM) indique qu’eux aussi disposent d’un site dédié depuis septembre 2017. Le squelette 
a peu évolué et les mises à jour posent problème. Il est nécessaire de mettre une équipe dessus pour 
faire vivre ce site. Il s’agit d’en faire une vitrine pour les usagers et les usagères, mais également 
proposer des contenus qui pourraient les aider, les inciter à revenir consulter le site internet. 
L’intégration de l’outils inoreader dans le site permet de façon automatisée de faire une veille sur des 
contenus et proposer cette information aux usagers et usagères du site (Cf. https://www.inoreader.com). 

 

Choix des mots « ENTRE DEUX EAUX » par Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) 
Ces mots font référence à l’Ecole Internationale d’Automne (EIA) organisée du 01 au 03 octobre 2018 
à Evian-les-Bains, en partenariat avec la HES-SO Valais et l’UQTR.  Cet évènement a permis de 
renforcer les liens entre partenaires dans le cadre du réseau RELIEF (Réseau d’Échanges et de 

Liaisons entre Institutions d’Enseignement supérieur Francophones). 

Les retours des participants et des participantes sont très positifs notamment pour le Boot camp ainsi 
que le Word café.  

Cette manifestation a demandé un gros investissement pour les équipes organisatrices d’APPRENDRE 
et de ReFlexPro. L’’aspect logistique a été très chronophage. Le fait également de délocaliser l’EIA sur 
Evian n’a pas facilité le travail des équipes, rajoutant des difficultés d’ordre logistique mais également 
un cout financier important. Ces éléments seront à prendre en compte pour une prochaine édition 
organisée par le Département APPRENDRE dans 3 ans.  

Le programme est consultable ligne : cliquez ici 

La prochaine école internationale se déroulera en Suisse et sera organisée par la HES-SO Valais. 

Éric LAFON (UJM) note la richesse du partage de pratiques avec la canada et la suisse. Ces 
partenariats sont à développer à l’Université Jean Monnet.  

Marie DA FONSECA (USMB) évoque une collaboration à venir avec la Direction des Relations 
Internationales de l’USMB portant sur la création d’une université européenne. 

 

 

https://www.inoreader.com/
https://madmagz.com/fr/magazine/1394127#/page/32
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Choix du mot « SENS » par Éric LAFON (UJM) 
Le bilan d’activité 2018 fait ressortir la question du sens au travail.  

Jean-Louis FERRARINI (USMB) fait mention d’une surcharge de travail pour l’équipe APPRENDRE. 
Le paysage est mouvant au niveau des réformes et appels à projets. A cela, s’ajoute la difficulté de se 
voir, faute de temps, l’éloignement des sites. Il n’est pas toujours évident d’intégrer les nouveaux 
collègues recrutés sur les appels à projets. Le manque de temps ne favorise pas la prise d’informations 
et le fait d’être vecteurs pour la collaboration. Se pose la question de la transmission de l’information et 
du sens. 

Myriam CHESNEAU-DEWEIRDT (USMB) rappelle la difficulté à travailler sur le long terme, 
actuellement on est sur du court terme. Le travail de veille, de partage reste très important.  

Estelle VOILE (USMB) précise que le sens peut se redonner via un manager et dans une autre 
structuration. Apprendre travaillant en mode projet. 

Maxime JUILLET (USMB) évoque la capacité que nous devrions avoir à anticiper, évoluer et repenser 
le fonctionnement. L’équipe a besoin d’une structuration qui évolue.  

Pour Myriam CHESNEAU- DEWEIRDT, il faut favoriser l’intelligence collective. Comment profiter des 
projets des autres sans se noyer sous la charge ?  

Jean-Louis FERRARINI rajoute que nous avons besoin les uns des autres, et que nous ne pouvons 
produire un travail efficace tout seul. 

Marie DA FONSECA (USMB) indique l’intervention auprès de l’équipe d’un coaching extérieur afin de 
réguler et favoriser le travail en équipe. L’équipe APPRENDRE participera le 15 janvier 2019 à une 
formation « LEGO TEAM BUILDING ». A cela s’ajoute l’accompagnement par un psychologue, sous 
formes de rendez-vous individualisés de trois quart d’heure et deux sessions collectives. En parallèle, 
des temps de régulation sont mis en place régulièrement entre la directrice du Département 
APPRENDRE, la Directrice Générale des Services et le Vice-Président formation, ainsi qu’avec chaque 
agent. 

Éric LAFON (UJM) fait mention d’une structuration de la Cellule d'Appui à la Pédagogie en collaboration 
avec la gouvernance et le pilotage. Un comité technique (COTEC) a été mis en place avec les 
représentants et les représentantes des composantes et des services communs (SCD, pilotage, 
DSI…). Ce COTEC prend en charge toutes les demandes reçues afin de les prioriser.  

Au-dessus du COTEC, a été mis en place un COPIL qui intègre les chargés de mission et les Vice-
Présidents. Il sert à fixer les axes stratégiques globaux à développer (réunion 2x par an, par voie 
électronique). Actuellement, la cellule est dans une dynamique projets. Chaque membre de l’équipe a 
sa part à jouer dans les différents projets. Tous les membres sont impliqués dans le travail, avec un 
management horizontal et des pôles spécifiques : accompagnement, vidéo…Dans les faits, les usagers 
et usagères déposent un projet, s’en suit un premier entretien afin d’analyser la demande.  

En ressort la difficulté de manager horizontalement car des rapports de forces s’établissent. Il faut une 
coordination, un pilote global pour arbitrer et mettre en interne les forces là où il faut. Problématique 
également de mettre en vitrine certains projets pour l’établissement, ce qui fragilise l’équipe et ne 
permet pas la professionnalisation.  

Danièle LAPLACE-TREYTURE (UPPA) rappelle qu’est est seule. Le service TICE est rattaché à la 
DEVE. Elle essaye de travailler dans la transversalité et de mettre du sens dans les projets portés.  

Éric LAFON (UJM) insiste sur la nécessaire reconnaissance et valorisation du travail des membres des 
services universitaires, qui regroupent des personnes professionnelles, proactives, et souvent discrètes 
concernant leurs valeurs. Il s’agit de mieux informer. Le fait d’impliquer la gouvernance valorise le travail 
des équipes. Si l’on prend l’exemple de Montréal, toute l’équipe de direction est présente aux cafés 
pédagogiques. L’arrêté licence pourrait être une piste pour impliquer les institutionnels.  

Marie DA FONSECA indique que le département APPRENDRE n’est pas représenté aux réunions des 
directeurs de composante. Il serait souhaitable de mettre en place un COPIL.  
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Jean-Louis FERRARINI rappelle qu’il existait un comité de direction pour le département APPRENDRE, 
comité auquel il participait en qualité de conseiller pédagogique. A ce jour, le conseiller pédagogique 
n’assiste plus au bureau du département APPRENDRE. 

Marie DA FONSECA (USMB) indique que des temps de rencontre avec la DGS et le VP formation sont 
prévus tous les 15 jours.   

Éric LAFON (UJM) précise que le comité technique restreint est composé de 4/5 personnes qui se 
réunissent en présentiel. Les membres peuvent être consultés par mail. 

Marie DA FONSECA (USMB) précise que les statuts du département APPRENDRE pourront évoluer. 

 

 
Choix des mots « Né le 08 octobre 2018 » par Myriam CHESNEAU- DEWEIRDT 

Ces mots font référence au séminaire d’accueil des 13 nouveaux enseignants chercheurs et 
enseignantes chercheuses (NEC). Il est proposé à chaque NEC un parcours avec des activités 
imposées et d’autres plus personnelles.  

Chaque NEC a besoin d’un accompagnement personnalisé. Comment faire pour qu’ils et elles prennent 
le temps de faire ce qu’ils ont à faire de façon plus autonome ?  La question se pose sur la justesse de 
l’accompagnement. 

Marie DA FONSECA précise que le cadre de formation des NEC est facilitateur Une décharge de 
formation de 32 heures est obligatoire la première année. L’USMB ayant mis en place une décharge 
de 64 heures sur les 2 premières années. 

Jean-Louis FERRARINI (USMB) rajoute le fait que la titularisation du maître de conférence stagiaire 
est en jeu mais n’est pas du ressort d’APPRENDRE. Un portfolio est en construction afin d’apporter 
des traces du parcours de formation. L’institution doit être visible dans ce dispositif et la fin du parcours 
doit être officialisée par l’institution afin de valoriser les parcours des jeunes MCF.  
 
Éric LAFON (UJM) indique qu’à l’université Jean Monnet, un carnet réflexif a été mis en place pour les 
NEC Un parcours individualisé est proposé à chacune et chacun avec un tronc commun. Ce dispositif 
a porté sur 12 NEC. 
 
 

2. Présentation du Budget 

2.1. Budget 2018  

Le budget de l’année 2018 s’est élevé à 131 300 €, dont :  
 

 44 282€, dotation de l’établissement et du CSMB (5000€), cette dotation est récurrente.  

 87 018€ de recettes propres provenant d’appels à projets :  

 68 585€ € du COMESUP 2017 “Approche par compétences”, 

 8 675 € APC by KARUTA, 

 9 758 € IDEFI Promising.  

 

66,2% des recettes du budget total provient d’appels à projets. 
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Recettes 2018 
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Dépenses 2018 

 

53 684 € de la dotation de 131 300 € n’ont pu être consommés dont 49 493 € du COMESUP 2017. Les 

crédits non consommés du COMESUP “Approche par compétences ”sont reportables jusqu’au 30 juin 

2019. Ils vont permettre de payer le salaire de l’ingénieur pédagogique recruté avec les financements 

de cet appel à projet jusqu’au mois de juin 2019 inclus. Ces crédits ont été partiellement consommés 

du fait du retard dans le recrutement de ce personnel. 

Les crédits restants de l’IDEFI Promising seront également reportés en 2019. 

Financements sur 4 ans 

 

La comparaison des budgets sur les quatre dernières années montre une augmentation du volume 

budgétaire lié à l’activité de département APPRENDRE et au portage des projets transversaux pour 

l’établissement. La dotation d’investissement est moindre en 2019 d'où une baisse pour 2019 de la 

dotation globale. 
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2.2. Budget 2019  

Recettes prévisionnelles 2019 
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Dépenses prévisionnelles 2019 
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Grandes lignes de dépenses 2019 :  
 

 Les espaces d’apprentissages (CEDES) 

 L’approche compétence (CEDES)  

 La mise en place de la communauté de pratiques, sandwichs pédagogiques 

 Le fonctionnement récurrent du département 

 L’encadrement de stagiaires  

 Le financement d'heures complémentaires des référents- référentes et conseillers-

conseillères pédagogiques 

 Les déplacements et les frais de colloque  

.  

Le budget prévisionnel 2019 est mis au vote.   

Il est voté à l’unanimité 

Aucun refus, aucune abstention. 

 

 

Questions diverses 
 

Problématique des locaux 
Les recrutements en cours et à venir ont pour conséquence un manque de place pour accueillir les 
nouveaux collègues, tant sur Annecy que sur le Bourget-du-Lac. La directrice n’a actuellement plus de 
bureau, elle l’a cédé à un agent. 

La recherche d’une solution est en cours, dans l’attente du nouveau bâtiment qui va être construit sur 
le site du Bourget et qui devrait accueillir l’équipe de l’antenne APPRENDRE du Bourget-du-Lac. 

 

Participation des étudiants du master MEEF aux ateliers APPRENDRE 
Simon LECUYER-CHARDEVEL, étudiant membre du conseil académique sollicite le département 

APPRENDRE concernant la participation des étudiants et des étudiantes du master MEEF qui le 

souhaiteraient aux ateliers APPRENDRE.  

Est suggéré d’envoyer la lettre mensuelle de rappel aux listes de diffusion des étudiants et des 

étudiantes en master MEEF. 

 

 

 

La séance est levée à 12h00. 


