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Modèle d’organisation pour les équipes  
 Janvier : Atelier de lancement avec toutes les équipes [enseignants et doctorants] => 3h 

o Scénarisation pédagogique  

o Panorama des outils numériques 

o Structuration de l’espace moodle en fonction de la scénarisation pédagogique des 

projets (design et ergonomie) = prise en mains moodle niveau 1 

o Préciser les projets + identifier le plan de formation et de travail des doctorants pour 

chaque projet 

 Février-mai : Ateliers de formation au choix selon le projet : limité à 1jour (2 ateliers au 

choix) – positionnés en février-avril (fixées par ordre chronologique) 

o Utiliser le board Klaxoon 

o Pédagogie inversée : rendre les étudiants actifs à distance et en cours 

o Rédiger des QCM’s et outils d’auto-positionnement 

o Moodle : Intégrer les quiz et les auto-évaluations sur moodle 

o Moodle : créer des activités interactives avec H5P 

o Produire des vidéos de type diaporama animé  

 RDV’s de travail entre doctorant et tuteur enseignant : (5/6 RDV de 2h) = 2jrs 

 Deux séances de suivi de projet individualisés avec un ingénieur pédagogique : (2x2h) = 

0,5jr/projet (à l’initiative des équipes) 

 Juin : Ateliers de présentation avec toutes les équipes : 0,5jr (ouverture aux autres 

doctorants et enseignants)  

 Travail personnel   

 

Critères de sélection des doctorants (version 2019):  
 Des doctorants qui n’ont pas de mission d’enseignement pour ne pas cumuler avec les 

heures d’enseignement  

 Volume de travail : 

o Entre 80h et 100h de travail effectif par doctorant 

 Volume transformé :  

o 8h à 10h d’enseignement par doctorant  

 Volume d’ateliers de formation :  

o 1,5 jours/doctorant (bien répartir les tâches des doctorants sur les projets car c’est 

ce qui permet de répartir les formations) 

 

Lecture des projets 
Projet Volume 

d’enseigne
ment 
transformé 

Composition 
de l’équipe 

Nature de 
l’évolution 
pédagogique 

Sujets 
pédagogiques 

Attentes - étapes Formations 
souhaitées 



DEFENSES 
 
 
En L3 SVT-ME 
 

5h CM Céline 
Raguenes-
Nicol 

Hybridation 
d’une UE 
 

Mécanismes de 
défenses chez les 
eucaryotes 
(animaux et 
végétaux) et 
certains aspects 
évolutifs.  
 
Compliqué pour 
des étudiants 
généralistes qui 
se destinent à 
l’enseignement 
dans le 
secondaire 

Identifier les points 
d’achoppement 
(difficultés 
d’apprentissage)) 
 
Concevoir des 
activités ou des 
ressources 
(remédiation ou/et 
complément des 
cours magistraux)  
 
Mettre en œuvre les 
solutions envisagées, 
comme par exemple 
des diaporamas 
animés, Quiz, wiki, 
contenu H5P, etc 

Gestion des 
espaces moodle 
 
Quiz sur moodle 
 
Ressources H5P 
 
Diaporamas 
animés 
 

Méthodologies 
en Sciences des 
Aliments (MSA) 
 
Master 2 
Nutrition et 
Sciences des 
Aliments (NSA) 

10 h TD et 
30 h TP en 
présentiel  
 
+ travail 
personnel 
 

Émeline 
Roux et 
Ludovic 
Paquin 
 

Projet porté par 
l’axe 2 de AIR 
(collab avec le 
LP3C ) => sur la 
créativité 

Formation « à » 
et « par » la 
recherche. 
 
Développer les 
compétences 
transversales : 
gérer un projet en 
équipe, créativité 
++, innovation, 
outils 
collaboratifs 

Accompagnement 
IP : Axe 2 et 3 de AIR 
 

Utilisation de 
Klaxoon et plus 
spécifiquement 
du « board » 
 
 
 

Evolution 
inversée 

? Meunier 
Cécile 

Transposition 
de séances 
interactives à 
faible effectif 
vers plus grand 
effectif (200 
étu) 
 
 

Pédagogie 
inversée 
 
Rendre plus 
active la phase de 
visionnage des 
ressources en 
ligne 
 

Accompagnement 
pour recherche 
d’idées (pas 
seulement 
techniques) pour 
animer la séance en 
présentiel et la 
transposer à un fort 
effectif (200) 

A voir  
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