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Mercredi 19 juin - innovations pédagogiques

Accueil café

introduction du séminaire cipe-tice 2013 
par Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université

Les pédagogies actives dans l’enseignement supérieur
Conférence « Enseigner moins pour qu’ils apprennent plus », élie Milgrom

retour d’expériences pédagogiques innovantes - 1
• L’apprentissage par problème : le master énergie nucléaire 

et le module MDM du CMI, Aurélien Maurel
• Apprentissage par problèmes en L3 de Biologie : de la vie sur Mars 

à la dynamique des macromolécules biologiques, Jean Pierre Duneau
• Accompagnement à l’entrée dans le métier d’enseignant-chercheur : 

une formation innovante, Christine Felix, Yvette Laurent

Buffet

retour d’expériences pédagogiques innovantes - 2
• Licence Sciences et Humanités : la transdisciplinarité comme 

parti pris pédagogique, Gaëtan Hagel
• Usage pédagogique d’un Serious Game, Karine Guiderdoni
• Bilan du CIPE : présentation des actions 2012/2013, 

Jacques Dejou, Perrine Martin, Pierre Fournier, Valérie Campillo

Formations à distance à aix-Marseille université
• Présentation d’une cartographie de l’enseignement en ligne à Aix-Marseille 

Université, Valérie Caraguel
• Veille technologique et innovation du master information et communication, 

Valérie Leveille et Hervé Rostaing
• Place du tutorat en FOAD : L’analyse de pratiques professionnelles en formation 

à distance dans une démarche de portfolio numérique, Caroline Ladage

clôture de la journée

jeudi 20 juin - séMinaire tice 

Introduction du séminaire TICE
par Thierry Paul, Vice-Président du CEVU et Valérie Campillo, Chargée de 
mission TICE

utilisation pédagogique des tests en ligne sur ametice 
Michel Barouh, Mathieu Rossat et François Kuss

scénarisation de cours avec opale pour la mise à distance d’une formation 
de rédacteur professionnel
Véronique Rey-Lafay, Marie-Emmanuelle Pereira

transformation d’un cours présentiel en un cours hybride
(distance/présence) pour l’enseignement de FLe
Catherine Ricoul

Pause café

réalisation de cas cliniques interactifs utilisant la vidéo, en vue de l’ecn
Pascal Chanez, Ian Seillet et Mathieu LeFlem

Les outils Moodle au service de l’unité d’un enseignement multi-sites
Martine Sigal

état d’avancement du projet aMétice 2013 et clôture du séminaire
Christophe Mathieu, Valérie Campillo

prograMMe



amphithéâtre pierre Bernard - Faculté de pharmacie
Campus Timone - 27, bd Jean Moulin 13385 Marseille

accès par métro
Ligne 1 : La Fourragère - La Rose / Station : La Timone

accès par bus
Ligne 14 : Les Caillols (Hôpital) - La Timone (Métro)
Ligne 40 : Aubagne Gare - La Timone (Métro)
Ligne 54 : Catalans - St Pierre
Ligne 72 : Métro Bougainville - Métro rond-point du Prado
Ligne 91 : La Timone (Métro) - La pomme

contact : cipe@univ-amu.fr

www.univ-amu.fr

2013

séminaire 
cipe & tice

ce séminaire est organisé par le cipe (centre d’innovation pédagogique 
et d’évaluation) et son pôle tice. il est ouvert à tous : enseignants et 
personnels administratifs, impliqués dans les activités d’enseignement 
ou autour de l’enseignement.

19 et 20 juin 2013
amphithéâtre pierre Bernard, faculté de pharmacie

campus Marseille-timone


