9h.00 - Ouverture par le Président de l’Université, Olivier Laboux
9h.15 - Conférence introductive
« L'évaluation pour moi, pour nous, pour enseigner et apprendre ensemble :
regards croisés sur le processus de l'évaluation»
Andrée ROBERTSON
D'abord diplômée en lettres françaises, langue et littérature canadiennes-françaises et communications sociales,
Andrée Robertson a poursuivi ses études en Éducation (M. es Arts et Doctorat). Elle a travaillé comme
professionnelle de recherche dans les universités du réseau de l'UQ, conseillère pédagogique au Centre de
pédagogie universitaire de l'Université d'Ottawa et chargée de cours en Sciences de l'Éducation. Elle a participé à
plusieurs recherches entre autres sur la métacognition, la pensée critique, le changement en éducation,
accompagné les enseignants et les conseillers pédagogiques lors de l'implantation du Renouveau pédagogique au
Québec et formé les enseignants à l'approche par compétence.
D'influence socio-constructiviste, Andrée pilote actuellement Mesure et évaluation des apprentissages aux
enseignants inscrits au baccalauréat en enseignement professionnel. Ses intérêts de recherche portent notamment
sur l'expression d'une pensée critique dans le cadre d'une communauté virtuelle de recherche philosophique,
l'opérationalisation des compétences, l'analyse réflexive et l'apport d'outils technologiques dans l'apprentissage.

Ateliers au choix
de 10h.00 à 12 h.15 ou de 13h.30 à 15.45
Des ateliers sont proposés sur trois thématiques, pour des temps d’échanges et de réflexion à partir de retours d’expériences autour des pratiques
évaluatives d’enseignants de l’Université de Nantes. Les mêmes ateliers sont reproduits matin et après-midi.
Chaque atelier est le CDP, des enseignants et des personnels de l’Université de Nantes.

Les experts internationaux dans les ateliers

Sophie LECLOUX

Eric UYTTEBROUCK

Amaury DAELE

Conseillère pédagogique
à l’Université Libre de Bruxelles

Coordinateur de la Cellule PRAC-TICE
de l’Université Libre de Bruxelles

Professeur formateur
à la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud

A1 - « Evaluation des apprentissages »
Objectif visé : déterminer une stratégie d'évaluation des apprentissages dans ses enseignements

Animation et retours d’expériences
Sophie Lecloux, conseillère pédagogique à l’Université Libre de Bruxelles
Anne-Céline Grolleau, chargée de développement pédagogique au CDP,
Christine Choquet, référente pédagogique du pôle ESPE des Pays de la Loire pour le CDP
Marie-Cécile Pineau, UFR d’Histoire-Histoire de l’art et Archéologie

A2 - « Evaluation des enseignements»
Objectif visé : identifier des moyens pour recueillir des informations sur le déroulement des enseignements
et exploiter ces informations pour la transformation pédagogique

Animation et retours d’expériences
Eric Uyttebrouck, coordinateur de la Cellule PRAC-TICE à l’Université Libre de Bruxelles
Céline Douzet, chargée de développement pédagogique au CDP, et Thibault Nelias, ingénieur qualité à la DQDD,
Aurore Deledalle, correspondante du CDP à l’UFR de Psychologie,
Olivier Chauvet, référent pédagogique du pôle « Sciences de l’Ingénieur »
Sylvain Doussot, Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education et Jérome Wilgaux, Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie

A3 - « Evaluation des formations»
Objectif visé : aboutir à une vision de la qualité du processus d’évaluation des formations à l’Université de Nantes

Animation et échanges
Amaury Daele, professeur à la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse
Arnold Magdelaine, directeur du CDP, et Sylvie Pires Da Rocha, directrice-adjointe du CDP,
Fabrice Clerfeuille, IAE Nantes, Economie et Management, Julie Belleil, directrice de la vie étudiante

12.15 – Agora
Posters sur la thématique de l’évaluation
& « Paroles d’étudiant.e.s »
Animation
Sylvie Gastineau et Céline Douzet, chargées de développement pédagogique au CDP, Alexandre Fisson, étudiant de Master2 en Sciences de l’Education

16h.00 - Conférence à deux voix
« Qualité des formations, formation de qualité ? »
Deux experts dans les dispositifs de formation suivront le déroulement de toute la Journée Universitaire de Pédagogie
pour en tirer quelques repères dans une conférence à deux voix.

Professeur spécialisé dans le domaine de dispositifs de formation d’enseignant et d’acquis de
compétences communicationnelles et réflexives
Ancien responsable du Centre de soutien à l’enseignement
de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud, Lausanne

Philippe R. ROVERO
Christian Chauvigné est psychosociologue consultant ; ancien directeur du centre d’appui à la qualité et
du développement pédagogique de L’Ecole des hautes études en santé publique ; ancien professeur
associé à l’Université Rennes 2 ; ancien chercheur associé au Centre de recherche en psychologie,
cognition et communication (CRPCC) et au Centre de recherche sur la formation du CNAM. Ses travaux
récents portent principalement sur la régulation sociale par les normes et les valeurs accompagnant le
développement cognitif de l’individu et son intégration sociale. Il a contribué au développement de la
qualité des formations supérieures dans différents contextes (Brésil, Maghreb, Europe) et participé à
l’évaluation de programmes de formation ou d’unités de recherche en France (HCERES), en Suisse
(AAQ) et en Belgique (AEQES).

Christian CHAUVIGNE

16h.45 – Clôture de la journée
Dominique Averty, vice-président Formation et Vie Universitaire, et Paul Fattal, vice-président qualité et développement durable
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