
 Commission de la pédagogie de l’IUT d’Orsay 

CR de la 6eme réunion (lundi 4/6/2012) Version 2, rédaction : Marion Woytasik, relecture : Philippe 

Doublet 

Participants :  
Dpt MP : Philippe Doublet ; Maximilien Lagron 

Dpt Chimie : Lydie Amann ;  Gaëlle Prinault ; Geneviève Vincent-Molin ; Caroline Vergne ; Marion 

Woytasik 

Dpt Info : Cécile Balkanski 

ODJ : 

Préparation du bilan de l’année à présenter en AG de département 

Retour travail en petit groupe 

Résumé des discussions : 

Bilan de l’année :  

Marion propose un support power point amendé pendant la réunion. Il présente le travail de la 

commission et se termine par des préconisations pédagogiques issues des discussions sur comment 

faire travailler nos étudiants. On y insiste sur le travail en petit groupe, exercice pédagogique qui a 

séduit la commission. 

Retour sur le travail en petit groupe 

Pour plus d’informations sur cet exercice pédagogique se référer au CR réunion n°3 

Décision du groupe : ne pas faire de demande particulière quant à la mise en place de ces TD 

particuliers pour l’année prochaine dans les départements chimie et informatique, mais d’essayer de 

l’expérimenter dans nos propres TD. Nous en ferons un bilan dans un an et on avisera alors. Attendre 

également le bilan du département MP qui l’a déjà mis en place cette année en SP1. 

Rappels prochains évènements  

- vendredi 15 juin aura lieu la JFC2012  (Journée de Formation Continue en pédagogie) : lieu 
d’échanges entre les enseignants scientifiques de lycée et d’université autour des nouveaux 
programmes de lycée.   
 

- jeudi 14 juin de 11h- 13h : intervention de Sandra Le Moing  (sur inscriptions). Programme : 

- expérience du DUCEI : contenu et retours 

- le stress, quels impacts sur l'étudiant ? 

- chacun sa personnalité et son histoire : les étiquettes 

- quelques notions de communication relationnelle (Analyse Transactionnelle) 


