Documentation
En savoir plus sur les SUP
*
*

La CPU parle des SUP
Michel Beney (Président du bureau du CA du Réseau des SUP) explicite le rôle
des SUP

*

Charte des SUP

*

Statuts du SUP de l'UPPA

Documents
*

Plan Étudiants. Accompagner chacun vers la réussite (691 ko) par Frédérique Vidal,
le 30/11/2017.

Contient : Construire son projet d'études//Accéder à l'enseignement supérieur//Réussir dans
l'enseignement supérieur//
Améliorer les conditions de vie des étudiants pour la réussite de leurs études
*

page 30 : exemples d'innovations pédagogiques à La Rochelle, à Bordeaux
Montaigne, à Lille…

*

Recherche ou enseignement : faut-il choisir ? (dossier de veille de l'Ifé de mars
2017)

Page 3 : L’universite#, d’hier a# aujourd’hui l Page 12 : Des emplois et carrie#res
universitaires plus diversifie#s l Page 24 : L’enseignement : une activite# parmi (beaucoup)
d’autres l Page 40 : Bibliographie
une mise en perspective par rapport aux universités à l'étranger; crise du "modèle
humboldtien" en France; les options, tendances… de fond qui affectent les universités et les
enseignants-chercheurs; de quelques manières d'articuler recherche et pédagogie en France
et ailleurs dans le monde; la pédagogie, une aventure individuelle… mais pas partout, etc.
*

Etat des lieux de la formation et de l'accompagnement des enseignants du
supérieur (pdf - 2 Mo)
*
Le recrutement, le déroulement de carrière et la formation des enseignantschercheurs - rapport 2015 (pdf -1 Mo)

*

Pour une société apprenante - Propositions pour une stratégie nationale de
l'enseignement supérieur (pdf - 6 Mo)

*

Soutenir la transformation pédagogique dans l'enseignement supérieur (pdf - 861
Ko)

*
*
*
*
*
*

Synthèse en quête DGESIP-Etat des lieux de la formation et de l'accompagnement
des enseignants du supérieur (pdf - 92 Ko)
AMI 2016 - Transformation pédagogique et numérique (porté par la CUEA)
(pdf - 152 Ko)
Télécharger le fichier «Grandes Ecoles - livreblanc-InnovationPédagogique-mai
2017.pdf» (4.3 MB)
Télécharger le fichier «Ministere-_9
projetsInnovants_pedagogique_30-03_745322.pdf» (612.8 KB)
Télécharger le fichier «EnquêteNationaleactivitéRémunéréeEtudiants_CdV_2016.pdf» (365.1 KB) voir aussi les nombreuses
données mises à notre disposition par l'Observatoire Des Etudiants de l'UPPA

