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CONFÉRENCE

CRÉATIVITÉ: ENJEUX
PÉDAGOGIQUES ET
STRATÉGIQUES DES
APPROCHES
INNOVANTES

Jeudi 27 avril
• L’Etudiant - Paris 9e
• animée par Marie-Caroline Missir, directrice de la rédaction
Cet événement est sponsorisé par:

Créativité: quels enjeux pédagogiques & stratégiques des approches innovantes?
Si les professeurs ont toujours innové en classe, en cherchant à adapter contenu et contenant
à leur personnalité et leur public, le numérique et les réseaux sociaux ont démultiplié la
visibilité de ces actions. Au point de faire de ces nouvelles méthodes pédagogiques de
véritables stratégies de modernisation et d'attractivité des étudiants. Ainsi les voilà propulsés
en véritable vitrine d'innovation et de dynamisme des établissements. Design thinking,
espace de co-working, learning lab, fablab, classe inversée, évaluation par les
pairs, gamification, ... il n'est pas toujours facile de s'y retrouver au milieu de ces termes
frenglish qui se ressemblent parfois. D'autant que l'absence d'études claires et reconnues ne
permet pas d'assurer la réelle valeur ajoutée de ces pratiques parfois compliquées à mettre en
place. Le 27 Avril, EducPros vous propose un tour d'horizon de ces pratiques par le
témoignages direct de ceux qui les font et analysent : professeurs, chercheurs, consultants et
même étudiants. Cette cartographie des nouvelles façons de renforcer l'apprentissage et la
productivité d'idées sera complétée d'un temps de mise en pratique. Un atelier tenu par des
professionnels du design participatif vous permettra d'expérimenter directement l'agilité des
procédés collaboratifs.
Ils ont confirmé :

Université Paris 8 | Charles Tijus, dir. labo usages en technologies d'info. num.
ENSAAMA | Julien Soubeyran, professeur Design produits & management de la créativité
CRI | Antoine Taly, directeur des études
Université de Valenciennes | Julian Alvarez, professeur associé, ESPE Lille et DeVISU
Université Strasbourg | Najoua Mohib, resp. Master Conception, Formation, Technologie
Ecole des Mines de Nancy | Marie Reine Boudarel, directrice académique
ESSEC | Xavier Pavie, directeur du campus Singapour
Schoolab | Julien Fayet, co-fondateur, directeur du programme 'Création d'un Produit
Innovant' (avec Strate Collège, Centrale Paris et ESSEC)

LES ARTICLES LIÉS À CETTE CONFÉRENCE :
• Géraldine Dauvergne
L'innovation pédagogique, simple comme une chaise à roulettes ?
À l'heure des Mooc et de la classe inversée, plusieurs écoles et universités dotent leurs locaux d'espaces et de
mobiliers conçus pour l'apprentissage actif.
En savoir plus

• Xavier Pavie
iMaginez un enseignement sans cours, learning by doing

En savoir plus
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• Céline Authemayou
QUIZ. On ne dit pas blended learning, mais…
Blended learning, fablab, living lab, Mooc… Les anglicismes sont nombreux dans le secteur de
l’enseignement. La commission d’enrichissement de la langue française vient de publier ses
recommandations en terme d'usage. Saurez-vous retrouver la bonne t...
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