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Mercredi 29 mars
11h - 12h

accueil des participants

hall

12h - 13h30

déjeuner - buffet

salle de DS

13h30 - 14h

séance d’ouverture
• François Wauquier, directeur IUT A de Lille
• Bernard Duval, président IUT A de Lille
• Jean-Christophe Camart, président Université de Lille –
sciences et technologies
• Bernard Lickel, président ADIUT

amphi

14h - 15h30

conférence
• titre : le centre de recherche interdisciplinaire : une
expérience philo-pédagogique, entretien avec son créateur
intervenant : François Taddéi, biologiste, directeur du Cri
(Centre de recherches interdisciplinaires) à l’Inserm, chargé
d’une mission dédiée à l’innovation pédagogique pour
le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

amphi

15h30 - 17h

table ronde
• titre : innovation pédagogique et partenariats avec
l’environnement professionnel : quelles attentes ? Quels
besoins ?
intervenants : Thierry Collet, coordinateur régional
formation du Medef ; Géraldine Longe, directrice du Cesi
amphi
Arras et présidente de l’association pour la pédagogie
et l’apprentissage auprès de Formasup ; Fréderic Chirat,
ancien directeur du centre d’accompagnement des
pratiques enseignantes de l’Université de Lille – sciences et
technologies ; Bernard Duval, président du conseil de l’IUT A
de Lille ; Yasmine Jaloun, diplômée DUT GEA

18h30 20h30

LILLE

2017

visite guidée de Lille « autour de la Grand’Place », suivi
d’un apéritif

jpp.iut.fr

office de
tourisme
puis Basilic
café

#JPP2017Lille
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Jeudi 30 mars

8h30 - 10h

sessions :
- construire une communauté de pratique
- le projet : terrain de l’intelligence collective
- le numérique au service de la collaboration

salles de TD

10h - 11h

pause café autour de la séance poster

hall

11h - 12h30

sessions :
- le réseau, clé de la professionnalisation
- les réseaux de professionnels, des acteurs de la
formation
- partenariat, culture et technologie au service de la
professionnalisation

salles de TD

12h30 - 14h

déjeuner - buffet

salle de DS

sessions :
- coopérations internationales pour apprendre autrement
14h00 - 15h30
- le numérique au service de la collaboration
- construire une communauté de pratique

salles de TD

15h30 - 16h30 pause café autour de la séance poster

hall

16h30 - 18h

20h - 1h

sessions :
- le projet : terrain de l’intelligence collective
- les réseaux de professionnels, des acteurs de la
formation
- le réseau, clé de la professionnalisation

salles de TD

soirée de gala

OMNIA (rue
Esquermoise
- Vieux Lille)

Journées

&

PÉDAGOGIE
PROFESSIONNALISATION

LILLE
2017

Vendredi 31 mars

8h30 - 9h30

conférence
• titre : les partenariats, la marque de fabrique des IUT ?
intervenant : M. Le Nir, enseignant-chercheur en économie
au laboratoire Éducation Cultures Politiques à Lyon,
directeur de l’IUT Lyon 2 Lumière de 2003 à 2013

9h30 - 10h30

conférence
• titre : faire émerger l’intelligence collective dans une salle
de classe : de la théorie à la pratique
intervenants : Medhi Gharsallah, directeur de la pratique
transformation numérique du cabinet Infhotep, conseiller
amphi
stratégique pour le numérique du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Philippe Lalle, professeur des universités en biologie,
université Lyon 1 – conseiller stratégique pour la pédagogie
au  ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

10h30 - 12h

synthèse (sessions et colloque)
clôture

amphi

12h - 14h

déjeuner - buffet

salle de DS

14h - 15h30

visite guidée de LILLIAD Learning center innovation

LILLIAD

amphi

