
Pro
gra
mme

4e édition

Jeudi 23  
& vendredi 24  
janvier 2020

#JIPES

Centre des congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

L’approche par compétences,  
un levier pour la transformation  

pédagogique ?

https://twitter.com/search?q=%23forumCSTI&src=hash


#JIPES

En partenariat avec   
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Et les  associations étudiantes : AFNEG • AFNEUS • ANEMF • ANEPF • ARES • FAGE • FNAEL • FNEB

https://twitter.com/search?q=%23forumCSTI&src=hash


#JIPES

Jeudi 23 janvier

Accueil

Ouverture officielle des JIPES

Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP - MESRI)

Frédéric Mion, directeur de Sciences Po

Conférence-débat : « Retours d’expérience sur une stratégie d’établissement basée sur l’innovation  
et le renouveau de la pédagogie universitaire »

Robert Beauchemin, président et chef de la direction de eConcordia, université Concordia  
(Montréal, Canada)

Achille Braquelaire, directeur du programme stratégique de transformation de l’offre de formation  
de l’université de Bordeaux (NCU NewDEAL), ancien président du comité de suivi de la loi Orientation  
et Réussite des Étudiants

Contexte et enjeux de l’approche par compétences (APC)

État des lieux et ouverture européenne : Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie à la DGESIP

Évolutions réglementaires : Christine Bruniaux, cheffe du département du lien formation-emploi à la DGESIP, 
représentante du MESRI à la commission de la certification professionnelle de France compétences

Enjeux du monde socio-économique : Dominique Garnier, référent ressources humaines chez IFP Énergies 
nouvelles, membre du groupe compétences du pôle de compétitivité AXELERA 

Impacts sur les systèmes numériques : Mehdi Gharsallah, conseiller stratégique pour le numérique  
à la DGESIP 

Attentes et apports de la communauté étudiante

Déjeuner et café au Loft

Animation des sessions plénières :  
Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie à la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP), ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)

8 h 45 > 9 h 30 

9 h 30 > 10 h 00 

10 h 00 > 11 h 10 

11 h 10 > 12 h 15  

12 h 15 > 13 h 30 
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Éclairages à partir de la recherche et de situations de terrain

L’évaluation du développement d’une compétence

François Georges, directeur adjoint du LabSET, Université de Liège (Belgique)

Philippe Dufourcq, directeur général adjoint de CentraleSupélec

L’évolution du concept d’employabilité vers une approche par les compétences 

Eve Saint-Germes, maître de conférences, spécialisée en gestion des ressources humaines,  
Université Nice Sophia Antipolis

L’observation des transformations pédagogiques

Jeanne Parmentier, responsable du recrutement et de l’innovation pédagogique pour l’institut Villebon 
Georges Charpak

Manuel Bächtold, maître de conférences, directeur de l’observatoire de la transformation pédagogique, 
Université de Montpellier

La création et la mobilisation d’une équipe pédagogique à partir d’un référentiel de formation 

Philippe Parmentier, professeur et directeur de l’administration de l’enseignement et de la formation  
à l’université catholique de Louvain (Belgique)

Changement de salles

Ateliers « Échanges sur la mise en œuvre d’une approche par compétences  
au sein d’un champ disciplinaire »

Regroupement dans l’amphithéâtre Gaston Berger

Cérémonie de remise du prix PEPS 2019 (Passion Enseignement et 
Pédagogie dans le Supérieur) par Christine Ammirati, conseillère en charge 
de la santé et de la formation au cabinet de la ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Cocktail

13 h 30 > 15 h 30 

15 h 30 > 15 h 45 

15 h 45 > 17 h 35 

17 h 35 > 17 h 45  

17 h 45 > 19 h 30 

19 h 30 > 20 h 30 
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Ateliers sur les pratiques en faveur de l’approche par compétences

Regroupement dans l’amphithéâtre Gaston Berger

Transformation pédagogique : la question des ressources humaines en débat

Françoise Le Fichant, vice-présidente déléguée aux ressources humaines et au dialogue social,  
Université de Nantes - réseau VP RH

Stéphane Bourdageau, directeur des ressources humaines, Avignon Université

Alain Trouillet, vice-président formation, université Jean Monnet Saint-Etienne - réseau des VP CFVU 

Alain Abécassis, chef de service de la coordination des stratégies d’enseignement supérieur  
et de recherche (DGESIP/DGRI – MESRI)

Pierre Coural, chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines (DGRH - MESRI)

Déjeuner et café au Loft

Synthèse de l’apport des initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI)  
et illustrations sur l’approche par compétences

Mireille Brangé, responsable d’action (programmes IDEFI / DUNE / NCU), agence nationale de la recherche 

IDEFI 2PLG 
Anaïs Gaillard, responsable opérationnelle, université Rennes 2 
Jacques Oulhen, vice-président CFVU, université Rennes 2

IDEFI MIRO 
Marie-Hélène Solère-Sangla, coordinatrice du programme, université Perpignan Via Domitia

IDEFI IVICA 
Franck Brouillard, directeur de la formation, institut Villebon Georges Charpak, Université Paris-Saclay

IDEFI NovaTris 
Johann Chalmel, responsable du pôle recherche et développement pédagogique, Université de Haute-Alsace

IDEFI INNOVENTE 
Stéphanie Petit, directrice relation entreprises, INSA de Rouen

IDEFI PROMISING 
Christine Bout de l’An, responsable des formations en créativité pour les enseignants, Université Grenoble Alpes

Les posters des IDEFI suivants sont affichés dans les espaces communs : 2PLG, DEFIDIVERSITES, IVICA, 
TALENT CAMPUS, NOVATRIS, MIRO, PROMISING, INNOVENTE

Bilan du projet ADCES « Accompagner le développement des compétences dans l’enseignement supérieur »

Rénata Jonina, ingénieure pédagogique, institut de développement et d’innovation pédagogiques,  
Université de Strasbourg

Première cartographie de l’APC en France

Alice Carne, ingénieure pédagogique, centre d’innovation pédagogique et d’évaluation, Aix-Marseille Université

Conclusion du colloque

Philippe Lalle, conseiller stratégique pour la pédagogie à la DGESIP 

Christine Ammirati, conseillère en charge de la santé et de la formation au cabinet de la ministre  
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

9 h 00 > 11 h 00 

11 h 00 > 11 h 15 

11 h 15 > 12 h 30 

12 h 30 > 14 h 00  

14 h 00 > 15 h 00 

15 h 00 > 15 h 20 

15 h 20 > 15 h 30 

15 h 30 > 15 h 45 

Vendredi 24 janvier
Animation des sessions plénières : Philippe Lalle,  
conseiller stratégique pour la pédagogie à la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP), 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
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Atelier 1
Droit
Animation 
Cécile Gandon (Université Bretagne Sud)

Atelier 5
Géographie
Animation 
Pascal Gillon (Université de Franche-Comté)

Atelier 4
Histoire
Animation 
Esther Dehoux (Université de Lille)

Atelier 3
Lettres et langues
Animation 
Delphine Hermès (Université de Picardie) / Emilie Magnat 
(Université Lumière Lyon 2)

Atelier 2
Économie-gestion
Animation 
Eve Saint-Germes (Université Côte d’Azur) / Sophie Gay 
(SKEMA Business School)

Atelier 6
STAPS
Animation 
Yannick Vanpoulle (Université Claude Bernard Lyon 1) /  
Jean-Christophe Weckerlé (Université Claude Bernard Lyon 1)

Atelier 8
Biologie
Animation 
Violaine Charil (La Rochelle Université) /  
Benoît Simon-Bouhet (La Rochelle Université) /  
Christine Rusterucci (Université Picardie Jules Verne) 

Atelier 10
Mathématiques, informatique
Animation 
Isabelle Mirbel (Université Côte d’Azur) / Yvan Pigeonnat 
(Institut Polytechnique de Grenoble) / Lionel Valet (Université 
Savoie Mont Blanc)

Atelier 7
Santé
Animation 
Jimmy Sélambarom (Université de la Réunion) / Jérôme 
Campagnac (Université de Montpellier) / Bernard Clary 
(Université de Montpellier)

Atelier 9
Physique, chimie
Animation 
Rachel Schurhammer (Université de Strasbourg) /  
Corinne Kolinsky (Université du Littoral Côte d’Opale)

 Salle A _ 

 Salle C _ 

 Salle B _  Salle Louis Armand Est _ 

 Salle 1 _ 

 Salle D _ 

 Salle Louis Armand Ouest _ 

 Salle 4 _ 

 Salle 2 _ 

 Salle 3 _ 

Échanges sur la mise en œuvre d’une approche  
par compétences au sein d’un champ disciplinaire

Ateliers du jeudi
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Atelier 1
Accompagnement des équipes et formation  
à l’APC (1)
Animation 
Pascaline Delalande (Université Rennes 1) / Yvan Pigeonnat 
(Grenoble INP)

Atelier 7
Méthodes d’évaluation des acquis 
d’apprentissage et du développement des 
compétences (2)
Animation 
Benoît Escrig (Toulouse INP)

Atelier 9
Démarche portfolio
Animation 
Corinne Kolinsky (Université du Littoral Côte d’Opale) / 
François Georges (Université de Liège, Belgique) / Eric 
Giraudin (Université Savoie Mont Blanc)

Atelier 11
Comment répondre aux impacts du déploiement 
de l’APC et de l’approche programme en termes 
de ressources humaines et d’accompagnement 
au changement ?
Animation 
Claire Flandrin (Université de Nantes) / Françoise Le Fichant 
(Université de Nantes) / Eric Poplimont (Aix Marseille 
Université) / Stéphane Bourdageau (Avignon Université)

Atelier 5
Méthodes actives et situations d’apprentissage 
pour faire émerger ou développer des 
compétences (3)
Animation 
Xavier Sense (Université Paris Descartes) / Philippe Dufourcq 
(CentraleSupélec)

Atelier 3
Méthodes actives, situations d’apprentissage 
pour faire émerger ou développer des 
compétences (1) : classe inversée, classe 
renversée
Animation 
Jean-Charles Cailliez (Université Catholique de Lille) /  
Jean-Marc Virey (Aix Marseille Université)

 Salle 1 _ 

 Salle 1 _ 

 Salle 1 _ 

 Salle 1 _ 

 Salle 1 _ 

 Salle 1 _ 

Atelier 2
Accompagnement des équipes et formation  
à l’APC (2)
Animation 
François Gauer (Université de Strasbourg) / Isabelle Mirbel 
(Université Côte d’Azur)

Atelier 8
Adaptations des systèmes d’information
Animation 
Brigitte Nominé (Université de Lorraine) / Xavier Mailhos 
(Université de Toulon)

Atelier 10
En quoi les espaces physiques et temporels 
d’apprentissage facilitent-ils l’APC ?
Animation 
Saida Mraihi (Arts et Métiers) / Didier Paquelin (Université 
Laval, Québec)

Atelier 6
Méthodes d’évaluation des acquis 
d’apprentissage et du développement des 
compétences (1)
Animation 
Jean-Marie Gilliot (IMT Atlantique) / Marine Karmann (IMT 
Atlantique) / Violaine Charil (La Rochelle Université)

Atelier 4
Méthodes actives et situations d’apprentissage 
pour faire émerger ou développer des 
compétences (2)
“Utiliser l’apprentissage par projet et/ou par 
problème pour faire émerger des compétences”
Animation 
Franck Brouillard (Université Paris Descartes) / Manuel Majada 
(Université de Technologie de Compiègne)

 Salle 1 _ 

 Salle 3 _ 

 Salle 4 _ 

 Salle D _ 

 Salle A _ 

 Salle 2 _ 

 Salle Louis Armand Est _ 

 Salle B _ 

 Salle C _ 

 Salle Louis Armand Ouest _ 

 Amphithéâtre Gaston Berger_ 

Les pratiques en faveur de l’approche par compétences (APC)

Ateliers du vendredi
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