
Documentation
 

En savoir plus sur les SUP

* Site du Réseau des 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

Programmes : colloques, séminaires, journées d'étude, 

etc.

* 18 octobre 2018 : CUEA (Bordeaux) Journée d'étude "Les enjeux de la formation des maîtres de conférences en pédagogie : comment y 
répondre ensemble" ( pdf 139 ko)

Pré-Programme

Documents

* PROJETS AMI 2018

* projet UBM-UPPA (287 ko) (mots-clés : Positionnement, Personnalisation, Autonomie, Compétences et culture numériques) - Référent 
à Pau : Krassimira Lacoustète
* projets AMI - Poster (4,3 Mo) : parmi les thèmes, TFLV, intégration des L1, le jeu, la découverte du Droit, de l'informatique, le travail 
collaboratif…

* 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’université, d’hier à aujourd’hui l Page 12 : Des emplois et carrières universitaires plus diversifiés l Page 24 : L’enseignement : une activité 
parmi (beaucoup) d’autres l Page 40 : Bibliographie 

http://www.reseaudessup.fr
http://www.cpu.fr/actualite/les-services-universitaires-de-pedagogie/
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/pedagogie-a-l-universite-la-fin-d-un-tabou/les-services-universitaires-de-pedagogie-en-mode-lobbying.html
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/CHARTE%20RESEAU%20SUP%20VF.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/22.06.16-VF-Statuts%20SUPuppa-4-2-apres-modifs-CA070716.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/20181018_Pr%C3%A9_Programme_JEmaitresconf.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/AMI-CANAPE-UPPA-UBM2018.pptx.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/AMI2018_23_posters.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/dp_plan_etudiants_839735.pdf?download=true
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/116-mars-2017.pdf


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 enseignants-chercheurs - 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 «EnquêteNationale-activitéRémunéréeEtudiants_CdV_2016.pdf» (365.1 KB) voir aussi les nombreuses données 
mises à notre disposition par l'Observatoire Des Etudiants de l'UPPA

 

https://sup.univ-pau.fr/_resource/documents/documentation/Etat%20des%20lieux%20de%20la%20formation%20et%20de%20l'accompagnement%20des%20enseignants%20du%20sup%C3%A9rieur.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_resource/documents/documentation/Le%20recrutement,%20le%20d%C3%A9roulement%20de%20carri%C3%A8re%20et%20la%20formation%20des%20enseignants-chercheurs%20-%20rapport%202015.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_resource/documents/documentation/Pour%20une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20apprenante%20-%20Propositions%20pour%20une%20strat%C3%A9gie%20nationale%20de%20l'enseignement%20sup%C3%A9rieur.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_resource/documents/documentation/Soutenir%20la%20transformation%20p%C3%A9dagogique%20dans%20l'enseignement%20sup%C3%A9rieur.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_resource/documents/documentation/Synth%C3%A8se%20en%20qu%C3%AAte%20DGESIP-Etat%20des%20lieux%20de%20la%20formation%20et%20de%20l'accompagnement%20des%20enseignants%20du%20sup%C3%A9rieur.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/AMI-2016-transformation-pdagogique-et-numrique_FabriquePedagogique_phase-2.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/Grandes%20Ecoles%20-%20livreblanc-InnovationP%C3%A9dagogique-mai%202017.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/Ministere-_9%20projetsInnovants_pedagogique_30-03_745322.pdf?download=true
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/documentation-article/Enqu%C3%AAteNationale-activit%C3%A9R%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9eEtudiants_CdV_2016.pdf?download=true

