
CR café – Interagir lors de nos enseignements  
– les TRC 

Mercredi 2 décembre 2015 

Présents : une vingtaine de doctorant enseignants, des vacataires,  et des enseignants de l’IUT 

Invitée : Iva Jaunoo, (Ingénieur Pédagogie Numérique de Paris Sud)  

Contexte :  
Ce café pédagogie était dédicacé aux doctorants enseignants. Nous avions un double objectif :  

- les accueillir au sein de l’IUT au travers de ce café que nous leur avons dédié, 

- leur permettre de se rencontrer entre eux 

et une logique : leur proposer un complément de formation en pédagogie par rapport à la journée 

de formation Kit de Base qu’ils suivent tous en 1ère année de mission doctorale. 

Déroulement :  
Après une rapide présentation de la cellule de réflexion pédagogique et de ces cafés pédagogie, 

Pascal Aubert a mis en exergue l’importance des docteurs enseignants pour l’IUT : tant par leur 

nombre (près de 90), que par leur posture même, puisqu’ils sont nos collègues de demain et qu’ils 

peuvent nous apporter un éclairage différent sur nos pratiques pédagogiques.    

Philippe Doublet a ensuite fait une présentation autour du thème de l’interaction avec les étudiants. 

Apres avoir fait réfléchir l’audience sur la capacité d’attention des étudiants lors d’un enseignement, 

Philippe a présenté quelques techniques simples à mettre en place permettant de relancer cette 

attention, le tout en maintenant l’interaction avec les participants et entre eux, ce qui permet en plus 

pour les étudiants et pour l’enseignant d’obtenir un retour sur les apprentissages en cours.Ce café 

pédagogie s’est terminé par un temps dédié aux échanges libres autour d’un petit apéro soft.  

Autres points / dates : 

- 1er séminaire de consensus organisé par l’IFE sur le thème « Réussite et échec dans 
l’enseignement supérieur. Quels éclairages de la recherche ? » . Il se tiendra les 16 et 17 
décembre 2015 à Paris. Inscription gratuite 

- Un site à découvrir : Thot Cursus (formation et culture numérique) http://cursus.edu/ avec ses 
dossiers comme Mieux apprendre en ligne, enseigner avec internet, bons cours ?, 

- n’oubliez pas le blog : https://webapps.iut-orsay.fr/cellule-pedago/ 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/enseignement-superieur/enseigner-et-apprendre-dans-l2019enseignement-superieur/seminaire-de-consensus/reussite-et-echec-dans-lenseignement-superieur
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/enseignement-superieur/enseigner-et-apprendre-dans-l2019enseignement-superieur/seminaire-de-consensus/reussite-et-echec-dans-lenseignement-superieur
http://cursus.edu/
https://webapps.iut-orsay.fr/cellule-pedago/

