
La journée IFRES 2016 mettra l'accent sur les initiatives d'amélioration de la qualité de l'enseignement portées par des collectifs. 
Di�érentes des régulations déployées dans leurs cours/classes par les enseignants individuels, ces démarches ont un potentiel 
important en matière de soutien à la motivation, d'apprentissage mutuel, d'e�ets d'échelle et de permanence des actions 
entreprises. 
Pourquoi s'intéresser à des actions impliquant plus d'un enseignant ? 
Quelles prises de risque et quelles résistances induisent-elles ? 
Quelles conditions en favorisent la réussite ? 
À quelle aune se juge leur succès ? 
Quelles procédures peuvent faciliter le travail d'équipe ? 
Quelles leçons tirer d'initiatives ULg de ce genre (approches-programme, 
communautés de pratique, scénarisations pédagogiques complexes et 
transversales, etc.) ? 
Quelles articulations sont souhaitables entre ces dynamiques collectives et les 
approches individuelles ? 
Telles sont quelques-unes des questions abordées dans les plénières et les 
ateliers thématiques de la journée, en vue de ré�échir et d'agir mieux ensemble. 

9ème JOURNÉE ANNUELLE DE L'IFRES

Vendredi 13 mai 2016 à l'Université de Liège

de solitaire à solidaire 
vivre 
la pédagogie universitaire
      en équipe 

Contact 

Eliane Nivart
Traverse des Architectes, B 63b B-4000 Sart-Tilman
Quartier Urbanistes 1
Tél. : 04/366.56.31
Fax : 04/366.59.96
E. Nivart@ulg.ac.be

Inscription 

Pour vous inscrire à la journée et choisir votre atelier, rendez-vous sur le site : 

http://www.ifres.ulg.ac.be/colloque2016

Crédits IFRES 

Pour information, l’IFRES accorde 2 crédits de formation pour votre participation à la journée entière 
et 1 crédit pour une demi-journée

Lieu

Amphi B. Durkheim, Faculté de Droit, bât. B31
Quartier Agora
Place des Orateurs 3
4000 Liège



Accueil dans le hall du bâtiment B31 (faculté de droit)

PLENIÈRE 1 - B31, amphi B. Durkheim, étage 0
Mot de bienvenue : E. Haubruge, Premier Vice-recteur  
Présentation de la thématique de la journée : R. Charlier, Président de l’IFRES et P. Tossings, Présidente du conseil 
scienti�que de l’IFRES   

ATELIERS EN PARALLÈLE - B33, Trifac 2, 3 et 4

« Élaboration de programmes »
Animateurs : P. Vincent (FD), P. Detroz (IFRES)
Témoins : A.-M. Etienne (FPLSE), C. Colaux (GABT), A.-C. Servais et E. Ziemons (FM), P. David (FArch)
Certaines �lières d’enseignement recon�gurent leurs programmes de cours en fonction des acquis d’apprentissage qu’elles souhaitent voir 
atteints par leurs étudiants. Cette recon�guration peut s'envisager dans une approche complètement holistique, où tous les cours du 
programme sont mis à plat, leur rôle dans l’apprentissage des étudiants étant alors systématiquement évalué à l’aune des compétences 
terminales ainsi dé�nies.  Une approche à un niveau plus micro est également envisageable. Dans cette hypothèse, plusieurs enseignants voient 
la cohérence de travailler ensemble certaines compétences à développer chez leurs étudiants et o�rent à ces derniers des cours ou des activités 
d’enseignement intégré. Cet atelier présentera quelques exemples dans lesquels une modi�cation de programme (majeure ou mineure) a été 
réalisée pour faciliter le développement de certains apprentissages chez les étudiants.

« Transdisciplinarité »
Animateurs : P. Tossings (FSA) et D. Verpoorten (IFRES)
Témoins : F. Kéfer (FD), A. Désirotte et A. Gillet (HEC-EG), D. Denayer et N. Semal (FS), C. Theunissen (FM)
Un nombre croissant de métiers et de domaines (médecine, environnement, droit, sciences humaines…) se voient aujourd'hui confrontés aux 
nécessités simultanées de l'hyperspécialisation et de l'instauration d'un dialogue entre expertises multiples. Cette évolution rejaillit sur la 
formation universitaire qui expérimente depuis quelques années des démarches pédagogiques adaptées à cette nouvelle donne. Relever ces 
dé�s passe souvent par une forme de décloisonnement, une remise en question des approches "par silos", la constitution de collectifs 
d'enseignants porteurs d'un projet et le choix de méthodes pariant sur l'activité et la responsabilité des étudiants. L'atelier rassemblera les 
témoignages d'enseignants de l'ULg qui, sans remettre en question la valeur d'une approche disciplinaire établie pour un objet donné, sont 
soucieux d'enrichir celle-ci d'une dimension transdisciplinaire. Quelles ont été leur motivation et leurs objectifs ? Comment s'y sont-ils pris 
concrètement ? Comment les étudiants vivent-ils cette expérience d'apprentissage ? Quelles valeur ajoutée et limites se dégagent de ces 
dispositifs ? Quels conseils pour un collègue qui voudrait s'y lancer ? Telles sont les questions qui animeront les ré�exions et les échanges au sein 
de l'atelier.

« Initiation à la recherche »
Animateurs : P. Sche�ers (FArch), L. Leduc  (IFRES)
Témoins : C. Bechet et F. Close (FPHL), J.-F. Guillaume et M. Nachi (FaSS), B. Mercatoris et B. Pochet (GABT), N. Durieux, 

A.-F. Lanotte et S. Moson (FPLSE)
Cet atelier abordera la construction collective d’activités d’apprentissage ayant pour objectifs de conduire les étudiants à mettre en pratique les 
principes de base de la méthodologie et de l’écriture de la recherche, de les introduire tant aux enjeux bibliographiques qu’à ceux de la 
problématisation de questions de recherche. 
Qu’il s’agisse d’une o�re de séminaires ou de cours d’initiation à la recherche, nous tenterons ensemble de déceler les facilitateurs de telles 
initiatives et de cerner leurs impacts tant sur les encadrants que sur les étudiants. 

Pause repas au « Faculty », B31, étage 3

Présentation des posters réalisés dans les ateliers

PLENIÈRE 2 - B31, amphi B. Durkheim, étage 0
Introduction : D. Verpoorten, Chargé de cours à l’IFRES 
« Mise en réseau et communautés de pratique dans l'enseignement supérieur : le projet HETICE »,  B. Denis (FPLSE)
« Mise en place des ECOS en dentisterie : un projet franco-belge », A. Mainjot (FM) et C. Wulfman (Paris Descartes)

PLENIÈRE 3 - B31, amphi B. Durkheim, étage 0
Introduction : P. Detroz, Chargé de cours à l’IFRES 
« La collaboration pédagogique comme mécanisme de développement professionnel des enseignants du supérieur », 
D. Berthiaume (HES-SO)
Il existe diverses façons de collaborer au plan pédagogique (par ex. le mentorat, l'observation de l'enseignement par les pairs, les communautés 
de pratique). Comment ces diverses approches permettent-elles à la fois d'améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiant(e)s et de 
favoriser le développement professionnel des enseignant(e)s ? Dans le cadre de cette communication, divers exemples seront présentés, ce qui 
permettra d'identi�er des principes à garder en tête lors de la mise en place de démarches collaboratives de ce type, en complément des cas 
discutés durant la journée.
Denis Berthiaume est Vice-Recteur chargé de la qualité académique à la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO). Détenteur d'un 
doctorat en psychologie de l'éducation de l'Université McGill (Canada), il a aussi étudié les relations internationales à l'Université Laval (Canada) 
et le management de l'enseignement supérieur à l'Université Harvard (États-Unis). Ses recherches et interventions portent sur le 
développement professionnel des enseignant(e)s du supérieur, l'assurance qualité et les démarches d'évaluation, l'innovation pédagogique et 
la plani�cation stratégique dans l'enseignement supérieur.

Fin de la journée
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