
Initiatives pédagogiques
Exemples d'initiatives pédagogiques de collègues

 

Vous souhaitez nous faire part de vos initiatives ?
 
Contactez-nous : sup@univ-pau.fr !

Vous souhaitez une information plus complète sur les partages de cette page?

Contactez directement les collègues responsables, ou bien contactez-nous:

sup@univ-pau.fr

* Retour de mission mobilité pour formation Erasmus+ effectuée par Catherine Salomoni (enseignante en anglais) - University of Applied 
Sciences, Vlissingen, Netherlands -

Le dispositif en quelques mots-clés : plateforme moodle (elearn) - étudiants en équipe projet – co-évaluation du suivi des apprentissages – 
collaboration avec l’entreprise – capsules vidéo - utilisation des ressources en ligne (REL) - approche compétences- ingénieurs pédagogiques 

compte-rendu de la mission (pdf 54 Ko)

 

* Formation par la recherche… Chantier d’histoire, une initiative pédagogique portée par Véronique Lamazou-Duplan (enseignant-chercheur en 
histoire du Moyen-Âge) 

Le projet a réuni des étudiants de L3, de Master et de Doctorat autour d’une équipe pédagogique composée de plusieurs de leurs 
enseignants et de professionnels des archives. Cette initiative a bénéficié d’une bourse E2S d’innovation pédagogique en 2017.

Le projet en quelques mots-clés : formation par la recherche - immersion intensive – projet collaboratif – développement des compétences - 
découverte des métiers des archives et du patrimoine - valorisation scientifique – reportage filmé - humanités numériques    

Présentation du projet et livrables produits

* Pédagogie et jeux dans des enseignements en comptabilité 

note de présentation (avec jalons de la conférence - pdf 53Ko)

aller directement à la conférence filmée

blog de Laurence Thibault  

mailto:sup@univ-pau.fr
mailto:sup@univ-pau.fr
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/initiatives-pedagogiques-article/CSalomoni-R%C3%A9sum%C3%A9%20Vlissingen_avril2018.pdf?download=true
https://item.univ-pau.fr/fr/formation/masters/chantier-d-histoire/chantiers-d-histoire.html
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/initiatives-pedagogiques-article/Initiative%20LThibault_juin2018.pdf?download=true
https://twitter.com/DG_IAEnantes/status/996682479850348545
http://legallo5.canalblog.com


* renforcer l'autonomie et la responsabilisation des étudiants dans des enseignements en géographie

note de présentation (pdf 45Ko)

aller directement aux images

* Workshop au département de Géographie et Aménagement de l’UPPA…

Consulter la fiche descriptive (pdf 83 ko)

Aller directement au film

* Les boîtiers cliqueurs, une autre manière d'interagir avec nos étudiants :

le retour de Ernesto Exposito et d'Olivier Hoffmann

le retour de Marie-Laure Joseph

* d'autres vidéos sur le même sujet sur médiakiosque

"De l'autre côté du pont"  : Création d'un roman photo

* Apprentissage par Problème ou par Projet (APP)  : Approche pédagogique conduite au Département de chimie de l’UFR ST de Pau par 
Yann Tison et Germain Vallverdu

* Évaluation par contrat de confiance  : Département STAPS de Tarbes - M. Tabory

* Serious Game  : Département STAPS de Tarbes - M. Tabory

* Valorisation de l'engagement pédagogique : ENSGTI (Pau)

* Enseignement en téléprésence avec un robot  : IUT des pays de l'Adour (Mont-de-Marsan) - Réseau et télécom - M. Gallon

 

 

 

https://sup.univ-pau.fr/_attachment/initiatives-pedagogiques-article/InitiativeMJoncheray.pdf?download=true
https://twitter.com/PauGeoNews/status/994163385557245954
https://sup.univ-pau.fr/_attachment/initiatives-pedagogiques-article/Workshop%20au%20d%C3%A9partement%20de%20G%C3%A9ographie%20et%20Am%C3%A9nagement%20de%20l%E2%80%99UPPA_2016%E2%80%A6.pdf?download=true
http://sms.hypotheses.org/10320
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video/4146-les-avantages-des-boitiers-clickers-comment-rendre-nos-cours-plus-dynamiques-et-interactifs/
https://mediakiosque.univ-pau.fr/video_edit/4245-retour-dexperience-les-boitiers-cliqueurs-avec-marie-laure-joseph-expert-comptable-diplomee/
https://formation.univ-pau.fr/fr/choisir-l-uppa/initiatives-pedagogiques/de-l-autre-cote-du-pont.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/choisir-l-uppa/initiatives-pedagogiques/apprentissage-par-probleme-ou-par-projet-app.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/actualites/stapsevaluationcontratconfiance.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/actualites/stapsseriousgame.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/actualites/ensgti-up-valorisationengagementetudiant.html
https://formation.univ-pau.fr/fr/actualites/enseignementrobot.html

