Rencontre pédagogique : Pratiques d’enseignement USJ 2013-2014
Objet:
Rencontre de sensibilisation autour de pratiques d’enseignement, d’accompagnement des
et d’évaluation des acquis des étudiants, s’inscrivant dans la vision pédagogique du
Processus de Bologne et figurant dans le Manuel pédagogique USJ.
Résultats attendus :
A l’issue de cette rencontre, les participants devraient :
- être sensibilisés à l’une des pratiques présentées ;
- souhaiter consulter le Manuel.
Public :
Doyens, directeurs, responsables de départements et filières, coordinateurs été membres des
comités de pédagogie universitaire, enseignants cadrés et vacataires de l’USJ.
Inscription aux Ateliers, auprès du coordinateur du Comité de pédagogie universitaire avant
le 15 janvier 2014.
Date et horaire:
Jeudi 6 février 2014, entre 15h et 19h30.
Programme provisoire :
En bleu : Atelier de mise en situation
En vert: Atelier d’échange autour de la pratique
Horaire

Séance plénière

Auditorium François Bassil-CIS
15h- 15h30

- Mot du Recteur
- (Mot IF Visa monde ? Carole Dandeville)
- Mot Chargée de mission

Horaire

15h40- 17h30

Ateliers
Salles CIS
Chaque atelier est assuré deux fois
I-Enseignement
1-Usage des problèmes dans l’apprentissage1 + film
Sonia Constantin

Puis
17h40- 19h30

2- Travail de groupe + film
Fadi El Hage
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3- Cours magistral interactif + film
Samir Hoyek
5- Apprentissage individualisé + film
7- Simulation et Jeu de rôle + film
Marie-claude Najm
8- Communication orale et supports de présentation+ film
( Exposé, poster, power point, etc)
Gérard Bejjani
9-Dispositifs numériques en classe (Enseignement mélangé classe
online, tableau blanc interactif)
10- Dispositifs à distance (Activités asynchrones, enseignement à
distance, MOOC)
11- Dispositifs collaboratifs (environnements numériques de
travail, plateformes sociales, outils collaboratifs)
+ film
Stephane Bazan
II- Accompagnement
10- Tutorat
Patricia Rached
11- Encadrement de stages
Nicole Abdel-Nour
12- Encadrement de mémoires et de thèses
Suzanne Abou Rejeily
13- Portfolio
Wassim El Khatib
III- Evaluation
15- Evaluation des acquis des étudiants + film
16- Prévention du plagiat
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