
 

 

 

Appel à contribution 

Journée de la pédagogie 

 

Le 17 mars 2022 aura lieu la journée de la pédagogie organisée par le CIPE.  

Depuis presque deux ans, des conditions extrêmes dans un contexte de pandémie ont permis 

de révéler certaines potentialités des outils numériques mais ont aussi montrés leurs limites. 

Ces limites relèvent de la nature humaine des échanges interpersonnels qui jouent un rôle 

fondamental dans la formation mais aussi de la créativité pédagogique et de la maturité des 

technologies. C’est en effet de l’usage qui est fait des outils numériques que nait l’innovation 

pédagogique.  

Cette journée de rencontre centrée sur l’innovation pédagogique sera l’occasion de découvrir 

et d’échanger autour de dispositifs pédagogiques originaux conçus ou réalisés au sein d’AMU 

(composantes, AMIDEX, CIVIS, CISAM, … et de ses projets : FIP, DREAM-U, AMPIRIC, etc.) 

et de diverses présentations d’outils et de leur intérêt pédagogique. 

Outre la possibilité de mettre en avant les dernières avancées sur le plan de la transformation 

numérique, cette journée sera l’occasion d’échanges autour d’exemples pédagogiques 

concrets quelle que soit leur avancée ; qu’ils en soient encore au stade de projet, 

d’expérimentation ou déjà mis en œuvre et évalués. 

Il s’agira de mettre aussi en avant l’innovation portée par les équipes pédagogiques 

indépendamment des technologies retenues : quiz adaptatifs, mobile learning, intelligence 

artificielle, vidéos interactives, technologie blockchain, réalité virtuelle, réalité augmentée, 

hybridation, e-portfolio de compétences, jeux sérieux, aménagement d’espaces, pédagogie 

par le jeu, design thinking, classe inversée, puzzle-jigsaw, … 

Des apports de la recherche qui accompagnent et interrogent la digitalisation de la formation 

seront faits en référence à l’amélioration des apprentissages des étudiants (conférence 

d’André Tricot, participation de chercheurs de différents laboratoires de recherche en 

éducation ADEF, SFERE, …). 

Merci de nous retourner (christophe.mathieu@univ-amu.fr) avant le 31 janvier un résumé 

(maxi 10 lignes) présentant votre projet et la modalité de présentation choisie, plutôt atelier 

participatif avec présentation orale (20mn de présentation 30mn d’atelier) ou stand avec 

poster. Nous prendrons contact avec vous et le programme sera communiqué mi-février. 
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