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1. 2019 - TEMPS FORT 
 

 1ère promotion des Nouveaux Enseignants Chercheurs stagiaires - NEC (suivi 
d’ateliers, réalisation d’un projet individuel, participation à un MOOC, tenue d’un 
portfolio (KARUTA), 

 Mise en place des Parcours réussites (1ère promotion d’étudiants) et de la 
2ème chance et accompagnement des équipes pour étendre le dispositifs 
(Arrêté Licence) 

 Lancement du projet NCU @SPIRE - politique d’accompagnement pour 
l’Approche Par Compétence 

 Cycle de conférences sur l’apport des neurosciences dans l’apprentissage 
(Christophe Rouviller) 

 Echanges au sein du réseau RELIEF (collaboration avec l’UQTR -Canada et 
HESSO - Suisse) : production audio-visuelle sur la Conception Universelle de 
l’Apprentissage (CUA) ou université inclusive. 

 Contributions à l’Ecole Internationale d’Automne à Sierres (Suisse) et 
participation au 1er MOOCKATHON (hackathon pédagogique) 

 Accompagnement audiovisuel du dispositif PITON 
 

2. 2019 - BILAN RH & LOCAUX (SITUATION EN FIN D’ANNEE) 

 
 1 directeur 
 1 conseiller pédagogique 
 5 ingénieurs et ingénieurs pédagogiques 
 2 chargés de production audiovisuelle 
 1 ingénieur pédagogique, CDD - projet @SPIRE 
 1 chargée de mission PIX 

 

En raison de l’évolution de ce bilan RH ces dernières années, le département établi 
au pôle Montagne (bâtiment 3 du campus du Bourget) a été contraint de convertir son 
studio de captation vidéo en bureau. 
Initié il y a près de 5 ans, le projet d’aménagement de locaux dédiés pour le 
département APPRENDRE verra le jour au cours de l’année prochaine. 
C’est au sein de l’Incubateur du nouveau “Pôle Entreuprenarial” que le département 
devrait emménager pour la rentrée 2020. 
C’est donc au sein d’un lieu qui s’inscrit dans une démarche innovante et 
technologique que le département prendra place, à proximité de différents porteurs de 
projets (comme le dispositif PITON par exemple) et de créateurs d’entreprises. 
En 5 cinq ans, le département n’a cessé de se développer, au travers de nombreux 
projets, et aujourd’hui, son effectif a plus que doublé. La surface proposée n’est 
malheureusement pas suffisante pour accueillir l’ensemble de l’équipe ainsi que les 
infrastructures nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de ses missions 
principales d’accompagnement, de formation et de production de contenus 
audiovisuels. A l’heure actuelle, ne sachant pas si le département pourra conserver 
certaines des infrastructures existantes, il subsiste une grande interrogation mêlée de 
crainte quant au bon déroulement de ce déménagement et à la continuité des missions 
du département. 
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Néanmoins le département trouvera une nouvelle organisation tant dans ces missions 
récurrentes que dans sa dynamique d’équipe. 
L’arrivée de la maison d’accueil en 2020 sur le site de Chambéry Grand-Lac Économie 
(anciennement Savoie Technolac) est une nouvelle opportunité pour le département 
de montrer la place de l’université dans l’évolution des pratiques pédagogiques et des 
apprentissages tout au long de la vie.  
 

3. IMPLICATION DANS LES INSTANCES  
Un membre de l’équipe APPRENDRE participe depuis 2018 aux travaux de la 
Commission pédagogique de l’établissement.  Cette commission a pour rôle de 
préparer la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire qui est consultée 
sur les questions relatives aux formations et conditions de vie et études des étudiants 
et étudiantes. 
 

4. PROJETS TRANSVERSAUX 

4.1. PIX : Groupe de travail « Compétences numériques » 

Après un état des lieux des compétences numériques au niveau licence de l’USMB, le 
groupe de travail (composé par des membres de la cellule APPRENDRE et des 
représentants des composantes) a poursuivi sa réflexion des profils PIX cibles 
(compétences et niveaux attendus) en adéquation avec les besoins des formations. 
Des échanges ont également eu lieu pour l'identification de besoins en compétences 
numériques spécifiques PIX+ en : 
- Pix+Droit (niveau Master) : référentiel en cours d’élaboration au niveau national 
- Cursus Master en Ingénierie (CMI) : référentiel défini sur la base de PIX dans le cadre 
du réseau FIGURE (https://reseau-figure.fr/) 
- Master MEEF : au niveau du ministère, remplacement du C2I par PIX 
 

En outre, depuis octobre 2019,  l'USMB dispose d'un espace “Pix Orga” pour l'USMB 
(administré par un membre de la cellule APPRENDRE) pour mettre en œuvre des 
campagnes de tests organisées par les enseignants. En groupe de travail restreint le 
travail a été poursuivi par une étude de faisabilité de la certification et par la préparation 
du dossier de demande d’agrément (en cours d'élaboration). 
 

4.2. Partenariat UNISCIEL  
 

Cette année l’Université Savoie Mont Blanc et plus particulièrement l’UFR Sciences et 
Montagne est devenue partenaire d’UNISCIEL. Cette université thématique est 
spécialisée dans la production et mutualisation des ressources pédagogiques dans le 
domaine des Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Sciences de la Vie, 
Sciences de la Terre et de l’Univers.  
Le département APPRENDRE a participé à la mise en place de ce partenariat. Il 
également accueilli la cheffe de projet UNISCIEL qui nous a rendue visite le mois de 
décembre afin de rencontrer des équipes pédagogiques. Des tests de positionnement 
en compétences transversales développés par cette entité ont été implémentés sur la 
plateforme Moodle de la composante Science et Montagne par l’ingénieure 
pédagogique de la composante. Ces tests sont à disposition des équipes 
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pédagogiques (notamment les équipes impliquées dans les parcours réussite) qui 
souhaitent expérimenter ce type de questionnaires pour les étudiants concernés dans 
les différents parcours. De futures collaborations sont à prévoir avec Unisciel, tant dans 
le cadre des parcours réussite comme dans d’autres projets pédagogiques de 
l’université.  
 

4.3. Moodle Unique  

 

Le projet Moodle commun initié dans les année précédentes a continué en 2019.   
En 2018 le groupe de travail dont les membres faisaient partie de toutes les 
composantes de l’université a fait un état des lieux de l’existant, établi les besoins et 
choisi un scénario de la mise en place de la nouvelle plateforme. 
En 2019 l’équipe a été renforcée par l’arrivée de deux personnes en soutien : une 
ingénieure spécialisée dans la gestion de projet et le e-learning qui a intégré l’équipe 
APPRENDRE, et un ingénieur réseaux qui a intégré la DSI. 
 

Le projet a continué par la formalisation d’un PAQ, la mise en place d’une gestion de 
projet, la réalisation d’un cahier des charges pour l’hébergement et le choix d’un 
prestataire externe. Ce prestataire a comme tâche d’assister l'université dans le 
dimensionnement et la mise en place de l’architecture technique où sera hébergée la 
plateforme institutionnelle. Un enjeu important est la capacité de cette plateforme à 
mettre-en-oeuvre des examens en ligne sans problématique de disponibilité et de 
performance. Une première version de cette plateforme, accueillant une (ou des) 
formation(s) pilote, est prévue initialement pour septembre 2020. 
 

En même temps, une plateforme de test a été installée sur un des serveurs de la DSI 
afin de pouvoir tester en conditions réelles les nouveaux paramétrages et le 
comportement des plugins souhaités. 
 

Parallèlement, 2 cahiers des charges sont en cours de rédaction :  
 Personnalisations fonctionnelles, intégrant une étude de l’existant, en lien avec 

les équipes fonctionnelles,  
 L’intégration de la plateforme au système d‘information, sans quoi il sera difficile 

de déployer un LMS attractif (vraie valeur ajoutée au dispositif). 
 

4.4. Dispositif de formation des nouveaux enseignants chercheurs (NEC)  
  

Initié et mis en place en septembre 2018, la 
formation des maîtres de conférence 
nouvellement recrutée a compté 12 
personnes en 2018 et 7 en 2019 
(conformément à l’arrêté du 8 février 2018 et 
au décret du 9 mai 2017). Le parcours se 
compose d’une formation de base et d’un 
projet individuel lié à une thématique 
pédagogique. Tout au long du parcours, 
chaque nouvel enseignant bénéficie d’un 
suivi personnalisé détaillé ci-dessous.  
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Le parcours pédagogique proposé est organisé autour de trois éléments : un séminaire 
d’accueil (voir livret du stagiaire), une formation de base et un séminaire de 
valorisation. Les actions proposées dans le cadre de ces éléments sont présentées 
dans la figure ci-dessous. Pour plus de détail, voir l’annexe “Parcours pédagogiques 
des enseignants chercheurs stagiaires résumé à la rentrée 2019” 
  

 

FIGURE 1 : PARCOURS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS CHERCHEURS STAGIAIRES 2019-2020 (VOIR ANNEXE A3) 

  

La formation de base s’articule autour de 3 ateliers minimum à choisir parmi 6 
sessions proposées sur octobre – décembre.   
Le projet individuel avec :  

 Un accompagnement par la cellule APPRENDRE sur la mise en place d’un 
module d’enseignement, d’une stratégie nouvelle, ou une thématique 
particulière… (ex : comment s’emparer des résultats de l’EEE du premier 
semestre) avec 2 à 3 entretiens conseils selon les besoins 

qui s’appuie sur  
 La participation active à un MOOC (ex : Se former pour enseigner dans le 

supérieur »), facultative en 2019-2020 
 une observation de classe par un pair et une analyse de cette observation 
 une analyse de pratique si les stagiaires souhaitent formaliser une analyse 

poussée d'une de leurs pratiques pédagogiques. 
Et de manière facultative :  

 La participation à des ateliers complémentaires d’APPRENDRE, de 
l’USMB   

 La participation à un colloque de pédagogie  
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 L’implication dans des événements de partage de pratiques : sandwichs 
pédagogique, groupe des émulateurs et émulatrices pédagogiques de 
l’USMB…  

  
Le suivi de chaque nouvel enseignant s’inscrit dans une démarche d’auto-
positionnement et réflexive qui se matérialise par : 

 la tenue d’un portfolio (fiches à déposer sur un espace Moodle dédié 2018-2019 
puis numérique en 2019-2020).   

 une attestation de suivi du contrat fixé en début de parcours, actions suivies en 
présentiel et distanciel.  

une aide au suivi par un tableau des actions (en cours d’élaboration) ou journal de 

bord.  

 

4.5. Karuta  

Des évolutions pour l’année 2019-2020 :  
Dès la session 2019-2020, les stagiaires ont eu à disposition un portfolio numérique 
(Karuta) qui repose sur un nouveau référentiel de compétences. Cet outil permet aux 
stagiaires de garder les traces de leur activité pédagogique et d’avoir un aperçu de 
leur développement professionnel au regard du référentiel de compétences des 
maîtres de conférence. Il permet également aux accompagnateurs (ingénieurs et 
conseillers pédagogiques) de faire un suivi des actions et des auto-évaluations 
menées par les enseignants chercheurs stagiaires pendant le parcours proposé. La 
figure ci-dessous présente les espaces et rubriques qui configurent dans le portfolio. 
 

 
FIGURE 2 : STRUCTURE DU PORTFOLIO (VOIR ANNEXE A3) 
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4.6. Evolution du référentiel du métier de l’enseignant chercheur 

Une grille d’auto-évaluation des compétences de l’enseignant du Supérieur, élaborée 
dans le cadre d’une collaboration avec le réseau des conseillers pédagogiques de 
Auvergne Rhône Alpes a fait l'objet d’une communication aux journées d’étude de 
l’AIPU section France dont le thème était ” la notion de posture pour éclairer le 
développement pédagogique” à Strasbourg les 21 et 22 mai. Cette grille a été le point 
de départ de la rédaction par le département APPRENDRE du référentiel de 
compétences utiles aux nouveaux-enseignants chercheurs recrutés à l’USMB comme 
support de leur développement professionnel. 

Ce référentiel propose les 3 compétences suivantes :  

 piloter les activités d’apprentissage, des apprenants, en présentiel et à 
distance 

 évaluer les apprentissages, en cohérence avec les objectifs et les méthodes 
pédagogiques 

 concevoir un dispositif de formation, en cohérence avec l'écosystème dans 
lequel s'inscrit l'action (apprenants, programme de  formation, collègues, 
institution, ...) 

Comprenant en outre les trajectoires de développement et les situations 
professionnelles inspirées du document “repères pour l’exercice du métier 
d’enseignant-chercheur“ édité par le MESRI, il sert de guide dans la scénarisation 
du plan de formation (objectif qu’APPRENDRE s’était fixé l’année précédente) 

5. ACTIONS INTER-SERVICE  

5.1. Parcours réussite et APC et NCU2 (@spire) 

L’objectif 2019 est de renforcer les actions de collaboration dans le cadre des parcours 
réussite entre composantes et inter-services (orientation, médecine, BU...).  
L'année 2018-2019 a permis aux composantes de mieux identifier les actions que 
peuvent proposer les inter-services : une réunion mi-parcours et une réunion bilan ont 
permis de réunir tous les acteurs du dispositif et de rendre plus visibles, d'une part, les 
besoins des composantes et d'autres part, les actions pouvant être mises en place par 
les inter-services. 

Ainsi de nouvelles actions de conseil sur l'orientation ont été déployées au sein de 
plusieurs composantes et les semaines bien-être et évasions ont été initiées par le 
service des sports et de santé pour l'ensemble des étudiants. 

Cinq parcours réussite ont été mis en place pendant l’année 2018-2019 au sein de 
l’Université Mont Blanc. Dans le tableau suivant sont affichés les mentions concernées 
ainsi que le nombre d’étudiants inscrits dans chaque parcours. 
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Différentes actions ont été mises en place afin de mieux accompagner les équipes 
et mieux évaluer les impacts des dispositifs proposés sur la réussite étudiante. 
Comme signalé précédemment, le département APPRENDRE a pu accompagner 
des équipes pédagogiques et des personnels des inter-services de l’université 
(SDS, SCD…). En termes d’ingénierie pédagogique, il s’agissait d’accompagner 
ce personnel lors de la proposition et la scénarisation des actions pédagogiques 
en lien avec les finalités établies au sein de chaque dispositif de réussite étudiante. 
Quant à l’évaluation des dispositifs, des journées bilan en termes de réussite 
étudiante ont été menées avec l’ensemble du personnel concerné. Des actions de 
valorisation et de communication sur les actions mises en place ont été proposées 
lors de ces journées. Ces actions se traduisent par la réalisation de ressources 
informatives (infographie) et des vidéos de valorisation qui rendent compte des 
impacts des dispositifs sur les acteurs concernées (étudiants, équipes 
pédagogiques, personnel interservice).  

 

5.2. Collaboration avec le SCD : cycle de conférence de C. Rouviller  

Un cycle de 4 conférences sur l'apport des neurosciences dans l'apprentissage et 
l'enseignement a été organisée par les bibliothèques d'Annecy, du Bourget du Lac et 
de Jacob et a rassemblé une trentaine de personnes sur chaque site. Les thèmes de 
l'attention (le 7 décembre 2018), des émotions et leurs effets sur les tâches cognitives 
(le 18 janvier 2019), la mémoire (le 8 Février 2019), la méthode des neuroscours: 
expérimentation en lycée (8 mars 2019) ont été abordés. Le département 
APPRENDRE a collaboré à la diffusion de ces évènements organisés sur le campus 
d’Annecy (à la bibliothèque) vers les bibliothèques des autres campus de l'Université. 
Ce fut l'occasion d'expérimenter une diffusion multi-sites (Annecy, Bourget du Lac et 
Jacob) et de tester divers matériels composant un système audiovisuel ultra portable 
permettant la captation (avec plusieurs sources vidéo : caméras et source 
informatique), diffusion (multi-sites) et projection (multi-écrans) en temps réel. 
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5.3. DIU Sport Nutrition Activité Physique et Montagne  
 

A l’origine, il s’agissait d’accompagner la création du DIU Sport Nutrition Activité 
Physique et Montagne (SNAPM) et de produire des cours en ligne utilisables par les 
deux Universités partenaires sur ce DIU, l’USMB et Paris DESCARTES. 
Cet accompagnement a rencontré quelques problèmes et certains freins, comme la 
trop grande quantité d’intervenants, par exemple, qui n’a pas permis la captation de 
l’ensemble des cours… 

Il a néanmoins été décidé de conserver une partie des images tournées et de produire, 
à minima, deux “teasers”, ou bandes-annonces, pour promouvoir le DIU sur l’ensemble 
des outils de communication et réseaux sociaux des Universités partenaires. 
 

5.4. Vidéos de témoignages étudiants PITON 
 

Le département APPRENDRE a été sollicité pour réaliser de courtes vidéos des 
étudiants ayant participé au dispositif PITON afin qu’ils puissent revenir sur leur 
expérience. Le but étant de mettre en avant la spécificité pédagogique de ce dispositif 
ainsi que les bénéfices que les étudiants peuvent en retirer. 
En collaboration avec les animateurs et ingénieurs pédagogiques du dispositif PITON, 
le département APPRENDRE a participé à l’écriture du scénario des vidéos. La 
réalisation a eu lieu en studio sur les sites d’Annecy et du Bourget. 
 

5.5. Kit de pérennisation ReFlexPro 

 

L’IDEFI Numérique ReFlexPro c’est terminé fin 2019 par la production de kits de 
pérennisation. Ces ressources d’un genre nouveau se veulent à l’image du projet : 
innovante et proche du terrain.  Elles ont été conçues en partenariat avec l’entreprise 
Omnibook qui développe un nouvel outil de communication. Ces kits sont avant tout 
des retours d’expérience de ce qui a été fait dans le cadre de ReFlexPro. Ils ont 
vocation à continuer à évoluer dans le temps pour en faire des ressources libres et 
partagées. Sept thématiques ont été retenues : 

 Hybridation de cours 
 Libérer les ressources ! 
 Un Mooc zéro déchet 
 Développons leurs compétences 
 Des e-portfolios et des compétences 
 Accessibilités des ressources pédagogiques (en cours de réalisation) 
 ReFlexPro, le making-of (en cours de réalisation) 

Pour chacun de ces kits, quatre entrées sont proposées : ce qu’on a fait, pourquoi on 
l’a fait, comment on l’a fait et si c’était à refaire. Les kits seront bientôt en ligne sur le 
site de ReFlexPro. Ils ont vocation à être par les structures d’appui des établissements 
partenaires du projet afin de les faire évoluer. 

https://omnibook.com/
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5.6. Salles immersives et transformation pédagogique 

 

Dans le cadre du Plan “Etudiants” et du Parcours Réussite, l’Université Savoie Mont 
Blanc va se doter de salles de cours de nouvelle génération. 
Sur chacun des trois campus, ces salles permettront de proposer des activités 
collaboratives, de suivre des cours “multi-sites” ou encore d’appuyer la formation des 
enseignants à l'échelle des réseaux nationaux et avec nos partenaires (Pau, UQTR, 
HES-SO, etc…) 
Ces salles s’inscriront également dans le projet d’établissement relatif à l'Approche 
Par Compétence (APC).  
 

5.7. RELIEF - PacSac3  
 

Le projet PacSac 3 s’inscrit dans un ensemble d’actions menées autour de 
l’accessibilité des ressources et de la conception universelle de l’apprentissage (CUA). 
Il est également le fruit d’une collaboration avec l’UQTR depuis 2016. 
Plusieurs échanges et immersion au BPFAD et à APPRENDRE entre conseillers 
pédagogiques et chargés de production audio-visuel de l’USMB et l’UQTR a permis 
un partage d’expérience et a mené à de nombreuses actions communes. 
Citons par exemple la mise en place d’un atelier commun, l’organisation de 3 Écoles 
Internationales à Trois-Rivières, à Evian et à Sierre et un projet vidéo autour de 
l’inclusion ou la CUA. Ce dernier projet a permis de recueillir le témoignage de 
plusieurs enseignants et de mieux comprendre le concept d’inclusion. L’objectif est de 
mettre à disposition une vidéo à l’ensemble des personnels de l’USMB pour 
sensibiliser à ce concept mais également de rappeler les fondamentaux sur la question 
de la diversité des apprentissages et des méthodes pédagogiques adaptées. 
 

6. ACTIVITES RECURRENTES D’APPRENDRE 

6.1. Formations et échanges de pratiques : GEP 

La communauté de pratique des émulateurs pédagogiques de l’USMB constituée en 
octobre 2016 et regroupant tous les personnels volontaires impliqués dans 
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l’encadrement des étudiants et étudiantes, s’est enrichie de nouveaux membres et 
s’est réunie à 3 reprises en 2019 sur les différents sites de l’USMB. Parmi les 
conséquences des actions du groupe on peut citer la mise en place grâce à un partage 
d’un émulateur impliqué dans le développement d’un escape game pédagogique 
numérique, le déploiement du “learningscape” d’initiation à la pédagogie universitaire 
pour les nouveaux recrutés de l’USMB et désormais disponible pour un public plus 
large. 

 

Le département APPRENDRE a collaboré avec Sébastien Floc’hlay, nouvellement 
arrivé (début septembre) à l'Université. Il a intégré la division du numérique afin 
d'assurer le support, la maintenance des différents matériels audiovisuel dont est 
équipé l'USMB sur les campus du Bourget, Jacob et Marcoz. Il a donc été formé 
(formation technique et pratique) sur le matériel installé par le département 
APPRENDRE dans les amphithéâtres Nivolet et Pôle Montagne (campus du Bourget 
du Lac) afin de pouvoir résoudre d'éventuel problème sur l'utilisation des amphis 
connectés et conseiller, former toute personne souhaitant utiliser ce matériel. 
L'ensemble des ressources d'utilisation (tutoriels, guides pratiques, ...) a été mis à sa 
disposition. 

 

Connaître, tester, développer des scénarios de formation avec NéopassSup pour 
l’accompagnement de la pédagogie du supérieur les 27-28 mars 2019 organisée par 
l’IFE de Lyon. 

Suite à décret du 9 mai 2017, chaque établissement va développer, suivant sa politique 
de formation et les axes pédagogiques qu'il juge prioritaires, des offres de formation. 
Deux personnels du département APPRENDRE ont participés et découvert la 
plateforme NéopassSup: outil facilitant la structuration de contenu et la conception des 
ressources. C'est au travers de conférences et d'ateliers individualisés par niveau que 
les axes suivants ont été abordés : 

 pluralités d'approches et d'outils pédagogiques 

 diversité et besoins du public cible 

 favoriser les interactions et le travail collaboratif 

 usage des ressources vidéo et effets générés en formation 

 structurer le contenu d'un enseignement et concevoir des ressources adaptées   

6.2. Formations et échanges de pratiques : plan de formation 

L’arrêté licence et la mise en place de loi ORE a conduit le département à faire 
évoluer le plan de formation en proposant des ateliers dédiés à la seconde 
chance. Les premières sessions ont été amorcées à la rentrée 2019 et se 
poursuivent en 2020. Les statistiques ne font pas apparaître de données relatives 
à cet atelier puisque les sessions sont en cours.  
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Les participations, quelques peu en baisse par rapport à l’an dernier (186 en 2019 
et 272 en 2018) témoignent d’une belle collaboration avec l’ensemble des 
composantes. Cette collaboration est renforcée par les accompagnements, en 
particulier dans le cadre des parcours réussite. En effet le suivi engagé avec les 
équipes des parcours réussite semble instaurer une dynamique qui s’appuie à la 
fois sur les accompagnements de projets et sur les ateliers proposés dans le cadre 
du plan de formation. 
 

Le catalogue 2018-2019 amorçait une entrée par blocs de compétences 
(Enseigner et Innover). A la rentrée 2019 (voir Annexe Plan de formation A1), il est 
envisagé sous l’angle de “compétences visées” et se calque sur le référentiel du 
métier d’enseignant-chercheur avec 3 compétences principales : Enseigner, 
Évaluer et Piloter (voir référentiel en annexes A4). 
 

Le tableau ci-après montre l’évolution du nombre de participants et participantes 
aux sessions de formation. 

Année Participations Commentaires 

2013 95  

2014 116 dont 2 sessions à la demande pour 14 
participants 

2015 210 dont 4 sessions à la demande pour 36 
participants 

et 1 session  à l'UPMF pour 17 enseignants 

2016 217 dont 3 sessions à la demande pour 29 
participants 

2017 191 dont 4 sessions à la demande pour 19 
participants  

dont 12 participations extérieures (lycées) 

2018 272 dont 2 sessions à la demande pour 20 
participants 

2019 186 pas de session à la demande 

VOIR ANNEXE BILAN DES ATELIERS 2018-2019 (A2) 

Une réflexion est entamée à la rentrée 2019-2020 pour proposer des parcours de 
formation et non plus envisager les ateliers sous le seul angle de formations à la carte. 
L’objectif de cette évolution est d’offrir une meilleure visibilité de notre offre de 
formation et de valoriser l’investissement des personnels enseignants et administratifs. 
Des contacts seront pris avec la formation continue pour étudier la possibilité de valider 
un parcours de formation par un DU ou un CU. D’autres pistes concernant 
cette valorisation sont à envisager (impact sur le dossier d’avancement, Congés Projet 
Pédagogique, ...). A terme ces parcours de formation suivront le modèle du dispositif 
en place pour les nouveaux enseignants :  

 ateliers spécifiques proposés en fonction des thématiques de parcours choisis. 
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 un suivi personnalisé et un positionnement auto-réflexif via le portfolio 
numérique 

 un accompagnement par un ingénieur ou un conseiller pédagogique 

6. ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES PEDAGOGIQUES 
 

 

 

 

 

Nous avons axé cette année les 
accompagnements des équipes 
pédagogiques autour de leur implications 
dans le cadre de l’arrêté licence (voir 
annexe « Liste des accompagnements » 
A5).   

 

 

6.1. LLU - SUIOIP 

Une double action a été menée auprès du Pôle Liaison Lycées-Université (LLU) du 
SUIO-IP. Un accompagnement ponctuel tout d’abord lors des journées d’immersions, 
rendez-vous phare du dispositif Sup’Premières Rencontres. Il s'agissait de réaliser un 
support vidéo que le Pôle LLU pourrait réutiliser pour communiquer autour de ces 
journées d’échanges. La deuxième action visait à former l’ensemble du SUIOIP à 
l’utilisation de moyens de captation simples (smartphones, tablettes…) afin d’être 
autonome dans la réalisation de vidéos lors des prochains évènements. 

6.2. Seconde chance  

Initiée fin 2018 par l’animation d’un atelier de travail concernant la mise en place de 
l’arrêté de licence du 30 juillet 2018, le travail d’accompagnement s’est poursuivi 
notamment à propos de la construction du principe de seconde chance (licence de 
SVT, de Maths, de Géographie et de STAPS).  
 

6.3. Stage 

Le département a été sollicité par le service de FTLV pour encadrer une étudiante 
DILIPEM en stage au sein de cette structure. L’objectif du stage a été de proposer 
plusieurs scénarios pour mettre en place un dispositif hybride pour le DU terminologie.  
L’accompagnement de la stagiaire a donc porté sur deux axes :  

 scénarisation pédagogique 
 prise en main de la plateforme Moodle  
 la construction d’un référentiel du DU avec l’approche par compétence 

Une continuité du stage a pu se faire dans le cadre du projet ReflexPro sous la forme 
d’un CDD jusqu'à fin 2019. 
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7. COLLABORATION A LA RECHERCHE EN PEDAGOGIE  

7.1. Evènements 

A l’occasion de partenariats avec d’autres universités, des chercheurs en pédagogie 
ou d’autres services d’appui pédagogique le département participe à des 
communications valorisant ses actions devant la communauté universitaire. 
Ainsi en mai une communication sur les compétences de l'enseignant du supérieur a 
eu lieu aux journées d’études de l’AIPU section France. 
Deux communications concernant le développement professionnel des enseignants 
universitaires et les “parcours réussite”, ont été proposées pour le  31e Congrès de 
l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire (AIPU) à Québec. 
Le département est en contact étroit avec deux chercheuses Christelle Lison ( 
U.Sherbrooke) et Joëlle Demougeot-Lebel (U.Bourgogne) dans le cadre de leur 
recherche concernant la formation pédagogique universitaire des nouveaux recrutés. 
Dans le cadre de la 11ème rencontre des conseillères et conseillers pédagogiques de 
Belgique, Suisse, Québec et France (BSQF) s’est tenu également une communication 
en octobre en Suisse. 
 

Une troisième communication, concernant le dispositif PITON, a été soumise et 
acceptée pour le 31e Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie 
Universitaire (AIPU). Cette communication relatera la mise en place d’un dispositif 
innovant destiné à faire du stage de fin d’études une expérience d’apprentissage 
tournée vers l’innovation et le travail en équipe. 
 

Les membres du département APPRENDRE ont participé à de nombreux colloques et 
séminaires, ces temps forts pour l’équipe permettent d’échanger autour d’ateliers, de 
valoriser l’activité du département, d’acquérir de nouvelles compétences et de nouer 
des relations avec des partenaires aussi bien français qu’étrangers. 

 3-5 juillet MoodleMoot, Université de Rennes 1, Rennes 
 18-20 novembre MoodleMoot Global, Barcelone 

 

3eme colloque annuel du LearningLab Network - Lille 

 

Le réseau des LearningLab Network existe depuis 2014 et sa mission est de soutenir 
le développement des espaces d’apprentissage innovants afin de favoriser la réussite 
des apprenants. 
Aujourd’hui, de nombreux projets de l’USMB visent à transformer les espaces 
d’apprentissage (projet des salles immersives par exemples). Dans cette optique, la 
participation du Département APPRENDRE à ce colloque, a permis d’avoir accès à 
des retours d'expérience sur les réalisations de nombreuses Universités, en France et 
à l’international, d’échanger avec d’autres acteurs de la transformation pédagogique 
et enfin, d’avoir une vision à long terme des évolutions possibles des espaces 
d’apprentissages à venir. 
L’objectif étant de s'inspirer de ces réalisations et de ses expériences pour que les 
nouveaux espaces d’apprentissage soient des leviers de la transformation 
pédagogique.   
 

Promosciences  
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L'Association Promosciences a pour objectif principal de promouvoir la qualité 
des enseignements scientifiques universitaires, notamment des Licence Sciences, 
Technologies et Santé. A ce propos, différentes manifestations sont organisées par 
cette association afin de débattre, de favoriser les échanges et d’apporter des 
propositions concrètes pour l’amélioration des formations universitaires. Les colloques 
Promosciences ont lieu une fois par an sur un sujet spécifique. Lors de l’année 2019 
le thème du colloque a été : “Acquisition de compétences : accompagner 
l’étudiante et l’étudiant vers sa réussite”. Les présentations pendant ces 3 journées 
ont été centrées sur l’approche par compétences et sur la manière dont les 
établissements mettent en place cette approche au sein de formations scientifiques. 
Divers formats de présentation ont été proposés : conférences, tables rondes, ateliers 
et retours d’expériences. La thématique de ce colloque s’inscrit pleinement dans les 
préoccupations actuelles de l’USMB : elle est notamment liée à des projets en cours 
centrés sur l’adoption de l’approche par compétences (projet @SPIRE). A l’issue de 
cette manifestation, des collaborations ont été entamées avec d’autres ingénieurs 
pédagogiques et notamment avec le président de l’association : monsieur Christophe 
Morin. Dans le cadre de la journée bilan des parcours réussite de l’USMB monsieur 
Morin a été invité afin d’apporter un éclairage extérieur concernant la réussite 
étudiante. Pendant cette journée, C. Morin a présenté des dispositifs pour la réussite 
conçus à l’intérieur de son établissement (Université Paris-Est Créteil). Une discussion 
avec les participants de l’USMB a été menées autour de la réussite étudiante et de la 
mise en place de l’approche par compétences au sein des dispositifs d’aide à la 
réussite. Cette belle collaboration entre enseignants et ingénieurs pédagogiques 
extérieurs se poursuivra sans doute à l’avenir autour d’actions communes futures.  
 

QPES 

 
La thématique en 2019 était “(Faire) coopérer pour (faire) apprendre”. Les orateurs 
ont mis en lumière le changement de posture qu’il faut adopter pour coopérer autour 
d’un objectif collectif, de partager des valeurs communes, gage d’énergie pour mieux 
faire travailler ensemble.  
L’accent a également été mis des lieux d’échange propices à la collaboration, des 
environnements d’apprentissage qui soient sécurisants et capacitants. 
Les témoignages ont été riches en retours d’expérience sur des approches telles que 
l’inclusion ou conception universelle de l’apprentissage, la coopération au sein d’une 
équipe pédagogique, la collaboration entre plusieurs métiers pour la réussite de 
l'étudiant (Bibliothèques, santé, sport, enseignants…). 
  

7.2. Contributions 

7.2.1. Journées de travail de l’AIPU section France  

 

A l’occasion des deux journées de travail (21 et 22 mai 2019) à l’Université de 
Strasbourg consacrées à « la notion de posture pour éclairer le développement 
pédagogique » une communication sur un outil d’auto-positionnement vis-à-vis des 
compétences de l’enseignant universitaire a été présentée par APPRENDRE 
conjointement avec les conseillers pédagogiques du réseau d’Auvergne Rhône Alpes, 
PENSERA2. Cette communication a été le précurseur du travail de finalisation par le 
département APPRENDRE du référentiel de compétences de l’USMB en août 2019.   
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7.2.2. BSQF 2019  

 

Le département APPRENDRE a contribué à l’animation d’un atelier au cours 
de la 11ème rencontre des conseillères et conseillers pédagogiques francophones de 
l'enseignement supérieur du 7 au 11 octobre 2019 à Villars sur Ollon (Suisse) dont le 
thème était “Considérer les besoins des enseignant·e·s dans nos interventions 
pédagogiques”. 

  
 

7.2.3. EIA Sierres 

 

Comme toutes les années, le département APPRENDRE a participé à l'école 
internationale d'autonome qui cette année était organisée par la Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale (HESSO) à SIERRE (Suisse) du 14 au 16 octobre 
2019 dans le cadre du projet RELIEF. Cette école a réuni près de 50 participants venus 
de Suisse (HESSO), France (USMB) et Québec (Université du Québec à Trois 
Rivières : UQTR).  
Pour le département APPRENDRE, 6 personnes ont faits le déplacement et ont 
activement participé aux différentes activités proposées : conférences, ateliers, 
bootcamp pédagogique (dont le thème portait sur les nouveaux dispositifs 
d'enseignement), moockathon (réalisation d'un mooc en temps limité). 
Parmi les thèmes abordés durant cette école, nous avons contribués au bootcamp (sur 
les thèmes des systèmes de captation audiovisuel autonome et des tests papier 
conçus et corrigés sur Moodle) et présenter sous forme de conférence la contribution 
d'un escape game en tant que dispositif innovant pour la sensibilisation à la pédagogie 
universitaire et le projet PITON (en tant que dispositif innovant : classe). 

 

 
 
Cette édition, qui clôture donc un premier cycle entre les trois établissements 
partenaires, s’est voulue résolument innovante en proposant un « MOOCKATHON », 
sorte de hackathon pédagogique. Une cinquantaine de participants, associés aux 
étudiants de la Team Academy (programme intégré à la formation Bachelor of Science 
en Economie d’entreprise de la HES-SO), ont mis en commun leur expérience et leur 
créativité pour co-créer un MOOC traitant des thématiques clés de l’enseignement à 
l’ère du numérique. Le plagiat, l’accessibilité, l’évaluation sont quelques-unes de ces 
thématiques que vous pourrez retrouver en vous inscrivant à ce premier MOOC 
collaboratif. Les équipes de Cyberlearn, la plateforme Moodle de la HES-SO, ont 
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travaillé d’arrache-pied pour tourner et monter des vidéos durant ces trois jours 
intenses de « MOOCKATHON ». 
Cette année encore, l'expérience partagée et les échanges ont été très enrichissants 
pour le département APPRENDRE. (pour plus d'informations : http://eia19.hes-so.ch) 
 

8. BILAN FINANCIER 
 
Concernant la réalisation du budget 2019,  

 les recettes se sont élevées à  155 958 € selon la répartition ci-dessous : 
38 553 € dotation récurrente de l’établissement (25%), 
117 405 € de recettes propres (75%) provenant d’appels à projets : 

dont 109 293 € du COMESUP “Approche par compétences”. Ces 
crédits représentent la dotation 2018 à laquelle a été ajouté le report des 
crédits COMESUP 2017 non consommés et  8 112 € de IDEFI Promising. 

 
 

 les dépenses se sont élevées à hauteur de 105295 € selon la répartition ci-
dessous. En fin d’exercice, 45 452 € restent disponibles au titre de la dotation 
COMESUP « Approches par compétences ». Ces derniers sont reportables en 
2020. Les crédits non consommés IDEFI Promising 2019 (dernière année de 
l’IDEFI) seront également reportés en 2020. 

http://eia19.hes-so.ch/
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Concernant le budget prévisionnel 2020, le budget initial s’élève à 154 533 € selon la 
répartition suivante (71 449 € en fonctionnement, 51 074 € en masse salariale et 31 
020 € en investissement). 

9. BILAN ET PERSPECTIVES, ÉVOLUTIONS 
 

L’équipe d’APPRENDRE a beaucoup évolué ces dernières années principalement du 
à l’arrivée des réformes (loi ORE, plan étudiant) et des projets (NCU @SPIRE, 
COMESUP, Disrupt’Campus PITON, IDEFI REFLEXPRO). Pour l’année 2019 : 

 Reinaldo Saavedra a été recruté en CDD pour accompagner la mise en place 
des parcours réussites au sein de l’établissement (financement dans le cadre 
du plan étudiant jusqu’en novembre 2019). Reinaldo a ensuite été recruté sur 
le projet NCU @SPIRE. 

 François Petit en CDD dans le cadre du projet PITON a été sélectionné sur le 
concours d’IGE, initialement fléché sur les applicatifs (avec le projet de Moodle 
commun) mais finalement basculé sur les missions d’accompagnement et de 
formation des équipes pédagogiques.  

 Béatrice Niogret a été recrutée via une mutation sur la mise en œuvre du projet 
de Moodle commun au sein de l’établissement. 

 Le départ de Florence Besson qui a rejoint le laboratoire LOCIE dans le cadre 
de la mise en place de l’EUR Solar Academy 

 Arnaud Pascal initialement recruté en 2018 en CDD sur le projet COMESUP a 
réparti son temps en 2019 entre ReFlexPro (70%) et le projet initial (30%). 

 Le départ de Marie Da Fonseca, directrice du département, qui a obtenu une 
mutation dans un autre établissement. 
 

Sur l’année 2019, le département a connu plusieurs événements qui ont affecté en 
partie sa gestion et son animation. Le pilotage de substitution mis en place par les 
services centraux a tenté de pallier aux besoins mais la faible proximité et réactivité 
par rapport aux besoins du terrain a souvent généré plus d’incompréhensions que 
de réelles solutions. L’arrivée d’un nouveau directeur va permettre au département 
de retrouver plus de sérénité afin de toujours mieux répondre à ses missions.  

 

9.1. Fin de comité APPRENDRE 
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Le comité du département APPRENDRE a été mis en place initialement afin d’établir 
une représentation et une relation avec chaque composante et direction de 
l’établissement impliquée dans l’évolution des pratiques pédagogiques. Chaque entité 
est ainsi représentée par un enseignant et un personnel administratif. Si ce format a 
été très utile dès 2016 dans la mise en place du département, il s’est depuis essoufflé 
au détriment de groupes de travail (communautés de pratique) autour de thématiques 
(APC, Néo-enseignants...). Il a ainsi été convenu d’arrêter l’immobilisation de moyens 
budgétaires pour la tenue de ces comités (valorisation des enseignants ou 
enseignants-chercheurs) au profit de chargés de mission sur des thématiques 
transversales à l’établissement (PIX et les compétences numériques par exemple). 
 

9.2. Positionnement par rapport au projet @SPIRE (et dans une moindre 
mesure PITON) 

Les appels à projets sont depuis presque 10 ans incontournables dans la stratégie des 
établissements. S’ils étaient en 2010 très orientés vers une équipe ou un groupe 
d’individus, ils ont fortement évolué pour se placer dorénavant à l’échelle de 
l’établissement. Ces projets permettent aujourd’hui de répondre aux enjeux de 
transformations de l’enseignement supérieur. Ils doivent pour cela s’inscrire 
pleinement dans les activités portées par les différentes structures de l’établissement. 
Dans ce contexte, APPRENDRE est un des acteurs impliqués dans les grands projets 
comme PITON, NCU2 @SPIRE ou ReFlexPro. Les activités liées à l’accompagnement 
pédagogique doivent aujourd’hui se programmer et s’organiser dans le cadre des 
missions du département. 
 

10.  ANNEXES  

 

 
 
Documents à télécharger 

 Plan de formation 2019-2020 (A1) 

 Bilan des ateliers 2018-2019 (A2) 

 Descriptif parcours NEC, schéma du parcours et schéma « structure du portfolio » 
(A3) 

 Référentiel de compétences des enseignants chercheurs (A4) 

 Liste des accompagnements (A5) 

 Bilan financier (A6) 
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