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IDEFI Paré - Université de Poitiers Les étudiants changent, l'université
aussi
[#]

Séminaire 24 et 25 mai 2016 : La recherche au
service de l'apprentissage et de l'enseignement
dans le supérieur
L'Université de Poitiers et l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire France ont organisé, dans le cadre du projet
IDEFI-PaRé, un séminaire d'échanges sur la recherche au service de l'apprentissage et de l'enseignement dans le supérieur qui s'est
déroulé les 24 et 25 mai 2016 à Poitiers.
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Cette journée a été l’occasion pour une trentaine de chercheurs de toute la France de partager leurs travaux sur différents thème
(voir le programme ci-dessous)
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Ce séminaire riche en partage avait pour objectif de favoriser l'échange entre les équipes de recherche, de développer le dialogue
entre chercheurs et praticiens et de faire connaître les travaux de recherche en cours dans le cadre du projet IDEFI PaRé sur
l'enseignement supérieur.

LE SÉMINAIRE A FAIT L'OBJET D'UN APPEL À COMMUNICATIONS
Il s’agit d’examiner les questions liées à :
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- la contextualisation des changements en cours (réformes de l’enseignement supérieur, politiques et économie de l’enseignement
supérieur, conditions favorables pour faire évoluer les pratiques …)
- la transmission et l’acquisition des savoirs dans le supérieur : comment améliorer les apprentissages, et la façon dont les étudiants
se saisissent de ce qui est enseigné et transmis.
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