
SUPERVISER  
DES MÉMORANTS

13 septembre

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

1 jour

En ce qui concerne le suivi du travail de mémoire, il est largement documenté que les 
attentes des étudiant·e·s vis-à-vis de leur enseignant·e sont le plus souvent décorrélées 
des contraintes effectives de ces dernier·ère·s. Cette formation a pour objectif 
de présenter les éléments qui permettent de cadrer et faciliter les échanges entre 
l’enseignant·e et l’étudiant·e et ce, au bénéfice du travail des deux parties.

RENFORCER LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES DES 

ÉTUDIANT·E·S
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(RE)PENSER SON ENSEIGNEMENT
ORGANISER ET DÉVELOPPER 

SON ENSEIGNEMENT

ANIMER ET ENCADRER LE 
TRAVAIL DES ÉTUDIANT·E·S

COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
EFFICACE DANS SON  

ENSEIGNEMENT

EVALUER LES APPRENTISSAGES 
ET FOURNIR DU FEEDBACK

3-4 septembre

8-9 novembre

30-31 août

27-28 août

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

2 jours

2 jours

2 jours

2 jours

Chaque demi-journée de cette formation de 2 jours est respectivement consacrée à :
• L’organisation des contenus d’un enseignement,
• L’identification des objectifs d’apprentissage,
• Le choix des méthodes d’enseignement, 
• Le choix des dispositifs d’évaluation des apprentissages. 
En plus de vous fournir quelques éléments théoriques sur ces questions lors de courtes 
présentations interactives, il vous sera donné la possibilité d’appliquer ce qui vous est 
présenté à l’un de vos enseignements et d’être accompagné dans cette tâche par un·e 
conseiller·ère pédagogique. 

On pense souvent que le type d’enseignement (cours ex-cathedra, TP, séminaire, etc.) 
définit les méthodes auxquelles on va faire appel. Cette formation aura pour objectif de 
présenter l’étendue des techniques et méthodes d’animation que l’on peut pourtant utiliser 
dans ces différents contextes, et la manière dont elles sont utilisables et/ou adaptables en 
fonction de l’effectif des étudiant·e·s, du temps disponible, de l’espace d’apprentissage, etc. 

En dehors des résultats d’évaluation des enseignements par les étudiant·e·s, nous avons 
rarement l’occasion de recevoir un feedback constructif sur les aspects de notre enseignement 
liés à la communication : utilisation des diaporamas, voix, occupation de l’espace, gestion des 
interactions, etc. Dans cette formation, vous aurez l’opportunité d’effectuer la présentation 
d’une partie de l’un de vos enseignements comme si vous étiez devant vos étudiant·e·s. Cette 
présentation sera filmée pour l’exercice et le groupe discutera des éléments visualisés à l’aide 
d’une grille critériée. A partir de l’ensemble des feedbacks échangés avec les autres collègues, 
se tiendront des présentations et échanges sur les différents aspects à considérer et travailler 
pour le bon déroulement des exposés dans le cadre d’un enseignement.  

Il existe un grand nombre de méthodes d’évaluation, chacune plus ou moins appropriée en 
fonction des objectifs d’apprentissage que l’on vise pour ses étudiant·e·s et des méthodes 
d’enseignement utilisées. Si cette idée sera succinctement abordée dans la formation 
«Aligner contenu, objectifs, méthode et évaluation», il s’agira ici de rentrer dans le détail 
des opportunités et limites d’une panoplie de méthodes d’évaluation. Des temps et 
activités seront spécialement aménagés pour que chacun·e puisse mener une réflexion 
accompagnée dans le cadre de son propre enseignement. 

RÉDIGER LE  
RAPPORT D’ACTIVITÉ

27 septembre
ou 9 octobre

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

3 heures

Cette formation est destinée aux enseignant·e·s qui doivent rédiger durant l’année leur rapport 
d’activité (période probatoire ou mandat stable) ou leur dossier de titularisation (tenure track). Elle 
sera consacrée plus particulièrement à la partie «enseignement» de ce rapport d’activité. Après 
une présentation des différentes thématiques à traiter dans le cadre de la production de ce docu-
ment, des outils vous seront proposés pour vous permettre de rédiger votre philosophie d’ensei-
gnement (teaching philosophy statement), d’analyser votre enseignement et d’utiliser les résultats 
des évaluations des enseignements par les étudiant·e·s pour développer vos enseignements.

Inscriptions auprès de  
cse-formation@unil.ch 

AOÛT-NOVEMBRE 2018

De nombreux enseignements universitaires sollicitent et développent les compétences 
transversales des étudiant·e·s telles que la communication orale ou encore l’esprit critique. 
Cette formation proposera différentes pistes pour renforcer spécifiquement ces deux  
compétences des étudiant·e·s dans le cadre de l’enseignement, à la lumière d’apports 
théoriques et d’études de cas permettant au groupe de participant·e·s de cheminer dans 
cette problématique selon leur expertise et connaissances initiales en la matière.6 novembre

Enseignant·e·s
(Profs, MER, MA, etc.) 

1 jour



www.unil.ch/cse

SE PRÉPARER À L’ENSEIGNEMENT 

PROGRAMME 
DE FORMATIONS

ORGANISER ET DÉVELOPPER 
SON ENSEIGNEMENT

6-7 septembre

Assistant·e·s - 
Doctorant·e·s

2 jours

Chaque demi-journée de cette formation de 2 jours est respectivement consacrée à :
• L’organisation des contenus d’un enseignement,
• La reconnaissance des objectifs d’apprentissage,
• L’organisation des méthodes d’enseignement, 
• La considération des dispositifs d’évaluation des apprentissages et de son impact sur les 

trois précédents aspects. 
En plus de vous fournir quelques éléments théoriques sur ces questions lors de courtes 
présentations interactives, il vous sera donné la possibilité d’appliquer ce qui vous est présenté 
dans le cadre d’un enseignement fictif dont le sujet (transversal) vous sera proposé. En recréant 
ainsi les conditions d’un contrôle modéré sur les enseignements à produire, cette formation 
proposera des clés d’action pour tous les niveaux de responsabilité dont on peut disposer au 
sein de ses enseignements. 

Centre de soutien
à l'enseignement

EXPLICITER SA PHILOSOPHIE 
DE L’ENSEIGNEMENT

8 octobre

Assistant·e·s - 
Doctorant·e·s

1/2 
journée

Le nombre grandissant d’institutions requérant la présentation d’une philosophie de 
l’enseignement (ou teaching philosophy statement) au recrutement invite à s’interroger 
dès que possible sur la question. Cette formation a pour vocation d’accompagner le début 
de cette réflexion en partant des intuitions, convictions et expériences personnelles, mais 
aussi des éventuelles évaluations déjà reçues de la part des étudiant·e·s, pour la mener 
vers une réflexion étayée et construite qui pourra plus facilement être structurée et 
défendue sur papier. 

ANIMER ET ENCADRER LE 
TRAVAIL DES ÉTUDIANT·E·S 

10-11 
septembre

Assistant·e·s - 
Doctorant·e·s

2 jours

On pense très souvent que le type d’enseignement (cours ex-cathedra, TP, séminaires, 
etc.) définit les méthodes auxquelles on va pouvoir faire appel. Cette formation aura 
pour objectif de présenter l’étendue des techniques et méthodes d’animation que 
l’on peut pourtant utiliser dans ces différents contextes, et la manière dont elles sont 
utilisables et/ou adaptables en fonction de l’effectif des étudiants, du temps disponible, 
de l’espace d’apprentissage, etc. Nous verrons que ces éléments sont autant de moyen de 
se sentir préparé·e et d’ainsi réguler les appréhensions inhérentes aux premières heures 
d’enseignement. 

RENFORCER LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES DES 

ÉTUDIANT·E·S

6 novembre

Assistant·e·s - 
Doctorant·e·s

1 jour

De nombreux enseignements universitaires sollicitent et développent les compétences 
transversales des étudiant·e·s telles que la communication orale ou encore l’esprit critique. 
Cette formation proposera différentes pistes pour renforcer spécifiquement ces deux  
compétences des étudiant·e·s dans le cadre de l’enseignement, à la lumière d’apports 
théoriques et d’études de cas permettant au groupe de participant·e·s de cheminer dans 
cette problématique selon leur expertise et connaissances initiales en la matière.

COMMUNIQUER DE MANIÈRE 
EFFICACE DANS SON 

ENSEIGNEMENT

5 et 7 
novembre

Assistant·e·s - 
Doctorant·e·s

1 jour

En dehors des résultats d’évaluation des enseignements par les étudiant·e·s, nous avons ra-
rement l’occasion de recevoir un feedback constructif sur les aspects de notre enseignement 
liés à la communication : utilisation des diaporamas, voix, occupation de l’espace, gestion des 
interactions, etc. Dans cette formation, vous aurez l’opportunité d’effectuer la présentation 
d’une partie d’un de vos enseignements comme si vous étiez devant vos étudiant·e·s. Cette 
présentation sera filmée pour l’exercice et le groupe discutera des éléments visualisés à l’aide 
d’une grille critériée. A partir de l’ensemble des feedbacks échangés avec les autres collè-
gues, se tiendront des présentations et échanges sur les différents aspects à considérer et 
travailler pour le bon déroulement des exposés dans le cadre d’un enseignement.  

AOÛT-NOVEMBRE 2018

Inscriptions auprès de  
cse-formation@unil.ch 


