
Le Fonds d’innovation pédagogique de l’UNIL présente la

Programme 

9 h 30 – 10 h

10 h – 12 h 

12 h 15 – 13 h 15 

13 h 15 – 14 h 30 

14 h 30 – 17 h

Durant toute la journée les ingénieur·e·s pédagogiques et les conseillères et conseillers 
pédagogiques du Centre de soutien à l’enseignement se tiendront à disposition des 
enseignant·e·s.

La Journée de l’innovation pédagogique est un carrefour d’initiatives, d’expériences 
et d’approches innovantes dans l’enseignement supérieur. Cette année, plus d’une 
vingtaine d’enseignant·e·s partageront, à travers leurs projets, l’importance qu’elles 
et ils accordent au transfert des apprentissages. Ainsi, les approches favorisant les 
démarches réflexives, la valorisation des acquis, une pédagogie active ou la pratique
sur le terrain seront au cœur des présentations. Cette journée s’adresse aux en-
seignant·e·s ainsi qu’à tous les membres de la Communauté académique qui sont  
curieux de découvrir d’autres approches et qui souhaitent avoir l’occasion d’échanger 
sur leurs pratiques.

Bâtiment Amphipôle, salle 340.1
Le Fonds d’innovation pédagogique (FIP) lance son appel à projets pour 2016 : 
séance d’information pour les enseignant·e·s de l’UNIL.
La séance sera menée par M. Jacques Lanarès, Vice-recteur et responsable 
du FIP et M. Emmanuel Sylvestre, responsable du Centre de soutien 
à l’enseignement.

Bâtiment Amphipôle, hall supérieur
Village pédagogique illustrant diverses facettes du transfert des apprentissages, 
tout public. Plus de vingt enseignant·e·s présentent leurs expériences 
d’enseignement sous la forme de courts exposés (forme et durée libres).

Bâtiment Amphimax, auditoire 351
Conférence en français, tout public, avec les interventions de 
M. François Lambotte, Professeur à l’Ecole de Communication  
de l’Université Catholique de Louvain
et M. Jacques Robert , Professeur au Service de l’enseignement  
des technologies de l’information de HEC Montréal.

Bâtiment Amphipôle, hall supérieur 
Buffet dînatoire.

Bâtiment Amphipôle
Deux ateliers à choix pour enseignant·e·s, en français, places limitées :  
les principes du feedback et les démarches réflexives

Mobiliser les connaissances et autres savoirs
Jeudi 27 novembre 2014 dès 9h30 
Bâtiment Amphipôle, hall supérieur

Informations et inscriptions à la journée  : www.unil.ch/jip
Dernier délai pour les inscriptions : 19 novembre 2014
Accès : arrêt m1 UNIL-SORGE

#jip2014
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6 Progression rapide et facultative 

Un projet baptisé CLAD répond à un besoin 
de certification des étudiant·e·s de Bachelor ès 
Lettres quant à leur niveau de maîtrise linguis-
tique dans la (ou les) langue(s) étudiée(s). L’ori-
ginalité de la procédure, rapide et facultative, 
réside à mettre l’accent sur la progression de 
l’étudiant·e. Mme Thérèse Jeanneret et Mme 
Victoria Beguelin, Lettres.

5 L’exemple des statistiques  
de la criminalité

Ce programme de formation contribue à amé-
liorer les compétences transversales comme le 
travail par projet, la recherche d’information 
(statistique) sur le web, la littéracie statistique, la 
compréhension des relations sciences (sociales) 
et société, la présentation de soi et la représen-
tation en public. 

M. Daniel Fink, Institut de criminologie.

4 Jeux de rôles  
pour formation continue

L’approche pédagogique doit favoriser une dé-
marche basée sur le transfert entre théorie et 
pratique permettant à un·e apprenant·e d’établir 
des liens entre les deux. Le cycle d’apprentissage 
de Kolb modélise cette démarche qui peut être 
développée, entre autres, sous forme de jeux 
de rôles. Mme Nicole Galland et M. Pascal 
Paschoud, Formation continue UNIL-EPFL.

3 (e)Portfolio comme travail  
de fin d’étude

La démarche réflexive soutenue au travers 
du portfolio favorise le transfert des appren -
tissages vers la pratique et le développement 
pédagogique des enseignant·e·s. Un exemple 
d’ePortfolio montrera l’utilisation possible de la 
version électronique et ses avantages pour tous. 
Mme Catherine El Bez, SSP et Mme Marie  
Lambert, UniFR.

2 (Se) Rendre compte  
de ses compétences 

Dans le cadre d’un programme de spécialisation 
du Master ès Lettres en Analyse du Discours et 
de la Communication Publics, les enseignant·e·s 
ont œuvré à l’intégration d’un dispositif péda-
gogique destiné à faciliter la documentation et 
l’expression des compétences de l’étudiant·e. 
M. Gilles Merminod et Mme Elise Forestier, 
Lettres.

1 Simulation d’urgences vitales 

Le service des urgences du CHUV organise une 
formation pluridisciplinaire pour la gestion des 
urgences vitales en salle de réanimation (dé-
chocage). Protocoles médicaux, leadership, 
anticipation, prise de décision, communication, 
gestion d’équipe sont, notamment, les compé-
tences spécifiques entraînées. 

M. Lionel Trueb, CHUV, FBM.

7 Au-delà de l’auditoire  

Dans le cadre du cours «Doing business in emer-
ging markets» dispensé en 3e Bachelor HEC, une 
vingtaine d’étudiant·e·s ont l’occasion d’aller en-
richir l’enseignement présentiel par un travail  
de terrain. Un soin particulier est notamment 
porté à la préparation de l’enseignement in situ 
et au débriefing post-voyage.

M. Marc Laperrouza, HEC.

8 Sur le terrain, pratique! 

Un dispositif pédagogique a été mis en 
œuvre par la Commission d’enseignement en 
science politique pour initier les étudiant·e·s à 
l’enquête sur le terrain. Produire une recherche 
collectivement d’un bout à l’autre de la chaîne 
a constitué une expérience fondatrice pour 
ceux qui la partagent. Mme Mounia Bennani-
Chraïbi et Mme Martina Avanza, SSP.

9 Tourisme au Maroc 

Un stage de terrain autour du thème de la mise 
en tourisme du patrimoine urbain de Marrakech 
a été organisé. Un projet élaboré dans le cadre 
du Master en géographie avec orientation 
«études urbaines» en collaboration avec le Mas-
ter interdisciplinaire en études du tourisme de 
l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB). 

M. Stéphane Nahrath, SSP.

10 Magnifier l’expression 

Le cours de théâtre vise à l’acquisition d’outils 
permettant une meilleure estime de soi, la prise 
de conscience de son corps et la maîtrise de 
sa voix, l’acquisition d’une meilleure élocution 
orale en représentation, en examens, en sou-
tenance de thèse et la gestion du trac pour 
communiquer en public. 

Mme Margarita Sanchez Jurado,  HEC.

11 Simplifier la création  
de nouveaux tests

FlexiTests est une application web de dispositif 
expérimental de tests psychologiques qui a été 
développée pour accompagner les enseigne -
ments de neurosciences comportementales et 
psychophysiologie. Les étudiant·e·s, en passant 
ces tests, se rendent mieux compte de leur 
fonctionnement. 

Mme Delphine Preissmann, SSP.

12 Management et Leadership 

Cet enseignement se fait en groupes d’au mi-
nimum 60 personnes qui ont pour tâche de 
créer un projet à portée réelle. Par exemple, les 
étudiant·e·s ont organisé un grand salon des 
technologies au SwissTech Convention Center, 
invitant de nombreuses entreprises et des di -
zaines de laboratoires à la rencontre de la po-
pulation. M. Samuel Bendahan, HEC.

13 Phonocolor, l’outil pour aider  
à la lecture en français

Les étudiant·e·s non francophones participent 
à un cours pour améliorer leur prononciation 
en travaillant avec des tableaux de couleurs 
pour assimiler le système phonologique du 
français, mais également avec des textes mis 
en couleurs pour voir comment se prononcent 
effectivement les mots difficiles du français.  
M. Yves Erard et M. Adriano Florez, Lettres.

14 Convaincre par l’écrit en Lettres 

Constatant que certains écrits en Lettres 
étaient indignes de la Faculté, le Décanat, 
après avoir analysé le problème, a mis sur 
pied un enseignement visant à améliorer la 
qualité générale de l’écrit sur le plan de la 
structure des textes mais aussi d’une certaine 
forme de rhétorique de l’écrit académique.  
M. Thierry Herman, Lettres.

15 Maîtriser le monde de l’information 

L’Université de Lausanne et la Bibliothèque uni-
versitaire de Lausanne ont décidé de monter 
Magellan afin de permettre aux étudiant·e·s 
d’acquérir, durant leur passage à l’UNIL, des 
compétences informationnelles et numériques 
au moyen de ressources d’autoformation.  
Mme Evelyne Deferr, BCU.

16 Création d’interfaces 

Dans le cadre du cours d’Interaction Personne 
Machine en faculté d’économie et de mana-
gement de l’Université de Genève, les aspects 
théoriques sont combinés avec un projet d’in-
terface centré sur l’utilisateur. Les étudiant·e·s 
utilisent alors un ePortfolio pour se sensibiliser 
à la problématique des interfaces humain-ma-
chine. M. Patrick Roth, UniGE.

I Favoriser le transfert  
des apprentissages

Dans cet atelier, nous vous proposons d’explo-
rer diverses manières d’encourager la réflexivité
pendant les études telles que mise en relation 
des matières étudiées, identification des forces 
et faiblesses, développement de l’autonomie à 
l’aide du ePortfolio UNIL. Mme Nadia Spang 
Bovey et Mme Céline Restrepo Zea, Lettres, 
M. Patrick Roth, UniGE. 

14h30  – 16h30 Amphipôle, salle 338

 Jacques Robert  

Professeur titulaire, Directeur du Département 
des technologies de l’information, HEC Montréal. 
 
Parmi ses réalisations, le Prof. Jacques Robert est 
co-auteur des simulations ERPsim, un ensemble 
de jeux sérieux où des équipes se font concur-
rence dans un environnement réaliste d’affaires 
(Prix CEGEDEF/FNEGE 2013 de l’innovation pé-
dagogique en sciences de gestion). Cette tech-
nologie a été reprise à l’UNIL sous l’égide des 
Prof. Christine Legner et Thibault Estier (HEC).

 
Le Prof. Jacques Robert fera une présentation 
sur la pédagogie inversée (flipped pedagogy) 
et sur l’utilisation des jeux sérieux en classe. Il 
présentera notamment les innovations faites à 
HEC Montréal au sein du Laboratoire ERPsim.

 François Lambotte  

Professeur, Directeur du Laboratoire d’analyse 
des systèmes de communication des organisa -
tions, Vice-président de l’école de communica-
tion, Université catholique de Louvain.

Le Prof. François Lambotte s’est investi dans 
l’innovation pédagogique d’abord en tant que 
concepteur de projets interdisciplinaires (ap -
proche par projet) ou de cours en ligne per-
mettant aux étudiant·e·s en communication 
d’acquérir des compétences dans la gestion de 
projet en équipe virtuelle. Il a notamment col -
laboré avec André-A. Lafrance de l’Université 
de Montréal. 

Le Prof. François Lambotte a également travaillé 
l’innovation pédagogique au niveau collectif en 
animant des groupes de réflexion et de par-
tage d’expériences dans le cadre de réformes, 
de créations de programmes ou de fusions ins-
titutionnelles. C’est sur la mise en œuvre de 
l’innovation pédagogique collective que portera 
son exposé.

II Le feedback 

Cet atelier permettra aux participant·e·s d’iden-
tifier, au moyen d’exemples vidéos, les principes 
d’un bon feedback, les obstacles possibles et 
divers modèles de feedback. Les participant·e·s 
expérimenteront les différentes méthodes de 
feedback sous forme de jeux de rôle en petits 
groupes, suivis d’une mise en commun. 

Mme Sylvie Félix, FBM. 

14h30  – 17h00 Amphipôle, salle 340.1

Le Fonds d’innovation pédagogique
de l’UNIL présente la

Informations  et inscriptions
www.unil.ch/jip

Exposés libres entre 10 h et 12 h, Bâtiment Amphipôle, hall supérieur

12 h 15 – 13 h 15, Bâtiment Amphimax, auditoire 351pour enseignant·e·s, en français, places limitées

Mobiliser les connaissances et autres savoirs
Jeudi 27 novembre 2014 dès 9 h 30

Bâtiment Amphipôle, hall supérieur

Poster_Inovation_PRINT.indd   2 26.08.14   15:49


