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Actualités
Appel à projets innovation pédagogique 2021
Orientationde l'appel à projet commune aux 3 universités (UPJV, Artois, ULCO) :
- Contribution à la mise en oeuvre de l'approche par compétences (arrêté relatif au diplôme national de lience et
projet NCU Licence Compétences en Réseau LCeR)
- Numérisationet/ou flexibilisationdes parcours pédagogiques
Appréciation particulière pour :
- Une approche disciplinaire ou interdisciplinaire permettant de fédérer uneéquipe pédagogique.
- Le caractère transformant du format pédagogique envisagé pour les formations dans lesquelles il s'inscrit.
Pour plus d'informations :
- apip-upjv-2021.sciencesconf.org/
- sip@u-picardie.fr

Appel à projets Bonus Qualité Enseignement en Réseau (BQER) 2021
Dans le double contexte d’une transformation pédagogique enclenchée dans les établissements d’enseignement
supérieur, et d’une collaboration accrue entre l’Université de Picardie Jules Verne, l’Université d’Artois et
l’Université du Littoral Côte d’Opale, un appel commun à projets BQER est lancé.
Il vient compléter les appels à projets propres à chacune des trois universités sur les thématiques de l’innovation
pédagogique et de la réussite étudiante.
Deux grands domainesd'action sont identifiés :
- L'organisation de la formation autour des compétences (disciplinaires, transversales, préprofessionnelles)
- Les modalités de transmission des connaissances et savoir-faire (scénarios pédagogiques comme la classe
inversée ou l'apprentissage par projet, reposant ou non sur le déploiement d'outils numériques), ainsi que leur
évaluation.

Le projet CACAHUETE
Les missions du SIP sont articulées autour du projet CACAHUETE :
Cellule pour l'ACcompagnement et l'Amélioration du HUb Enseignements et Technologies Efficaces
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Nos missions
• Accompagner le développement professionnel des enseignant(e)s
• Faciliter la continuité pédagogique dans le contexte actuel : hybridation des formations et enseignement à
distance
• Favoriser l'émergence, la mise en oeuvre et la valorisation des méthodes de pédagogie active
• Accompagner le changement des pratiques pédagogiques pour faciliter la généralisation de l'approche par
compétences (PIA3/NCU - Licence Compétences en Réseau)
• Contribuer à la mise en oeuvre de la Formation Tout au Long de la Vie (publics diversifiés et rythmes
d'apprentissage)
- En appui sur le numérique
- Pour la réussite de tous les apprenants et apprenantes

En Savoir Plus
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